
                                             

 

 

 
 

 
Communiqué de presse – 21 Mars 2017 

Edition 2017 du « Prix Entrepreneuriat Etudiant » : Un élève ingénieur-entrepreneur de SIGMA 
Clermont reçoit le prix « Développement local »  

 

Lors de l’édition 2017 du « Prix Entrepreneuriat Etudiant » organisé par le Pôle Entrepreneuriat 
Etudiant Auvergne (PEEA), Paulin Bernard, élève ingénieur de SIGMA Clermont a reçu le prix 
« Développement local » du PEEA. Le prix a été remis par Michelin, partenaire de cet 
événement.  

L’entrepreneuriat premier pas vers la réussite  

Ce jeudi 16 mars, à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, l’édition 
2017 du Prix Entrepreneuriat Etudiant, organisé par le PEEA,  a reçu plus de 90 candidats qui 
présentaient une quarantaine de projets entrepreneuriaux de création et de reprise d’entreprise.  

Parmi les 8 projets récompensés, Paulin Bernard, élève-ingénieur de SIGMA Clermont inscrit 
dans la catégorie « Création d’entreprise» a reçu pour son entreprise NOVA, le prix 
« Développement local ». Ce prix remis par le jury partenaire Michelin a récompensé le projet 
entrepreneurial possédant un fort potentiel de création d’emploi en Auvergne.  

NOVA, jeune pousse créée en octobre 2016 avec pour slogan « l’ingénierie française au service du 
cycle »,  développe, élabore et assemble des roues de compétitions carbones à destination des 
cyclo sportifs. Bien que nouvelle dans le paysage socio-économique régionale, cette entreprise  
innove encore et cherche déjà à fabriquer ses propres composants afin de fournir les produits 
cyclistes les plus performants Made in France* aux sportifs.   

SIGMA Clermont sensibilise, accompagne et forme ses élèves-ingénieurs à l’entrepreneuriat  

En portant le pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant Auvergne (PEEA, labellisé PEPITE), SIGMA 
Clermont développe la culture entrepreneuriale et favorise le passage à l’acte entrepreneurial 
de tous les étudiants d’Universités et d’Ecoles d’Auvergne. 

Le PEEA compte aujourd’hui à son actif plus de 60 étudiants entrepreneurs. Dans cette 
dynamique, cinq élèves ingénieurs de SIGMA Clermont endossent la double casquette d’Elèves 
Ingénieurs et d’Etudiants-Entrepreneurs. Ce statut national d’Etudiant-Entrepreneur reconnu a 
donc permis à Paulin Bernard d’élaborer son projet entrepreneurial au sein du PEEA, ouvert sur 
les écosystèmes socio-économiques et ancré sur le territoire.  

* Fabriqués en France 
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À PROPOS DE 
SIGMA Clermont est une grande école d’ingénieurs du Ministère de 

l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a 
pour mission de former des ingénieur-e-s et des doctorants, de réaliser des 

travaux de recherche en lien étroit avec le monde économique  et de 
favoriser l’innovation par des transferts de technologie vers les entreprises. 

L’école accueille 950 élèves ingénieur-e-s dans 3 cursus, et diplôme 280 
ingénieur-e-s chaque années, experts en chimie, mécanique avancée, génie 
industriel, capables de conjuguer rapidement leurs compétences avec celles 

des entreprises qui les recrutent. 


