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Nevers, le 8 avril 2022

Cléa B. , étudiante de l’ISAT, remporte avec son équipe le
challenge INNOVATECH* Elles bougent Bourgogne Franche Comté
jeudi 31 mars 2022 à Dijon

*Innovatech : une vertueuse collaboration entre le monde éducatif et le monde économique, en
faveur de l’esprit d’entreprendre et l’industrie du futur en partenariat avec la Direction Générale
des Entreprises (Ministère de l’économie et des finances).
Jeudi 31 mars, 9 h à la Maison Régionale de l’Innovation de Dijon, 6 équipes intergénérationnelles
composées chacune de 2 marraines professionnelles, de 2 étudiantes et de 2 lycéennes sont prêtes pour
5 heures de travail collaboratif à imaginer un produit ou un service innovant lié à l’Industrie du futur
en travaillant ensemble en mode "Hackathon".
En fin d’après-midi, les équipes présentent leur concept sous forme de pitch devant le jury composé de
représentants d'établissements, d'industriels, d'institutionnels régionaux et….
…le premier prix est attribué à l'équipe "Connec'Tools" pour son projet de localisation de l'outillage à
main développé par 3 lycéennes de Dijon et de Macon, 2 marraines ingénieures chez EIFFAGE, une
étudiante en BTS à Châlon sur Saône et Cléa Béguin étudiante de l’ISAT avec le double statut SNEE
statut national étudiante entrepreneure.
C’est avec son double statut que Cléa Béguin, en 2ème année de cycle ingénieur à l’ISAT, compte
développer ce projet Connec’Tools pour faciliter la vie des entreprises en incorporant un système de
localisation à tout l'outillage manuel, pour retrouver facilement les outils en cas de perte, optimiser leur
rangement et les regrouper dans un inventaire.
Cléa et son équipe continuent leur travail collaboratif pour disputer la Grande Finale qui aura lieu le 19
mai 2022 à Bercy à la DGE en lice avec une quinzaine d’autres délégations régionales Elles bougent.
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INNOVATECH pourquoi ?
Pour permettre aux jeunes filles de se mettre
dans la peau d’une ingénieure ou technicienne
le temps d’une journée et de développer
leur esprit entrepreneurial. Ce travail en
toute convivialité permet aussi de
casser les stéréotypes induits sur les
secteurs techniques et scientifiques en manque de talents féminins.
Le message est clair : les femmes représentent 50 % des talents et les métiers qui vont être au coeur de
la transition écologique ont besoin d’elles tout comme l’industrie, pour faire bouger les codes et
construire l'avenir de notre pays et de son économie.

À propos de la délégation régionale Elles bougent Bourgogne Franche Comté hébergée à
l’ISAT
Souhaitant se mobiliser encore plus pour la promotion des formations scientifiques et technologiques
et des métiers d'ingénieures, l’ISAT s'est proposé en qualité de membre d'ELLES BOUGENT depuis près
de 15 ans, d’accueillir et d'héberger la délégation régionale Elles Bougent en Bourgogne Franche Comté
à la rentrée 2020 en binôme avec FAURECIA. Le réseau en pleine expansion de la délégation compte à
l’heure actuelle une centaine de marraines professionnelles et plus de 200 élèves et étudiantes. Elles
Bougent en région BFC permet à tous les acteurs engagés dans la mixité professionnelle de se mobiliser
tout au long de l’année autour de rencontres, de forums et de challenges pour permettre la projection
des jeunes dans nos marraines techniciennes et ingénieures et d’apporter une aide véritable sur
l’orientation et la définition du projet professionnel.
Créé en 1991, l’ISAT (Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports) est en France la seule école
publique d’ingénieurs spécialisée dans les métiers de l’Automobile et des Transports. Elle compte
près de 850 étudiants & doctorants et diplôme chaque année près de 250 ingénieurs. Son réseau de
diplômés compte plus de 2 500 ingénieurs.
L’ISAT est reconnu pour la qualité de ses diplômés, la qualité de sa pédagogie, ses formations véritables
outils de développement durable et d’ouverture sociale et la qualité du cadre de vie étudiante.
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Les participantes des 6 équipes InnovaTech 2022 en Bourgogne Franche Comté :

Lycéennes : Lycée de Châlon sur Saône, Mâcon, Dijon, Le Creusot,
Etudiantes : ESIREM, ARTS & METIERS, UTBM, ISAT, CFAI Gevingey, BTS Châlon sur Saône
Marraines : FAURECIA, EIFFAGE et marraines indépendantes
Membres du jury :










Charles Yves, expert aérospatial AVIONEO
Géraldine Pourtier, enseignante ISAT directrice AFPA & réseau entreprendre 58
Jonathan Tessé, ingénieur pédagogique, RITM Université Bourgogne Franche Comté
Heloïse Guitter, adjointe au maire du Village by CA de Nevers
Sophie Barbe, start-upeuse de la Bande à Coco Inkub Nevers
Eléonore Lanet, coordinatrice PEPITE Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et
l'entrepreneuriat, Université Bourgogne Franche Comté
Avrile Laubert, coordinatrice PEPITE Pôles étudiants pour l'innovation, le transfert et
l'entrepreneuriat, Université Bourgogne Franche Comté
Sophie Magniez, Chargée projets préincubation DECA BFC
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