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AINPULS, LE SUCCÈS D’UNE DEUXIÈME ÉDITION
LE TEMPS FORT DE LA CPME DE L’AIN SE DÉROULAIT LES 22, 23 ET 24 MARS DANS LES LO-
CAUX D’ALIMENTEC. QUI SONT LES NOUVEAUX LAURÉATS?
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ACTUALITÉS

Créée en 2018 et renouvelée cette

année, la manifestation Ainpuls se

tenait cette année au technopôle Ali-

mentec, les 22, 23 et 24 mars. Un ren-

dez-vous désormais incontournable

dans le calendrier de la CPME dépar-

tementale. Tout au long du weekend,

Ainpuls a placé l’innovation au coeur

des débats. Le vendredi soir déjà, pas

moins de 16 projets ont été présentés

aux porteurs de compétences. « Au

préalable, le groupe de coachs a ex-

pliqué la méthode de présentation

des projets », a retracé Agnès Ber-

tillot, la présidente de la CPME de

l’Ain. Par la suite, les porteurs de

compétences ont choisi leur projet

favori, parmi les seize initialement

inscrits. Au total, huit projets ont re-

tenu l’attention des porteurs de com-

pétences. De leur côté, les porteurs

de projet ont choisi leur entourage

pour le weekend : les porteurs de

compétences qui les accompagne-

raient du vendredi soir au dimanche

matin. « Globalement, les idées

étaient toutes d’un très bon niveau,

et la pertinence des projets était tout

aussi impressionnante, a souri Agnès

Bertillot, membre du jury d’Ainpuls.

La dimension environnementale a

été largement représentée, notam-

ment à travers la problématique de

la pénurie d’eau par exemple. L’enjeu

de l’autostop a aussi retenu l’atten-

tion. » Chaque porteur de projet a

ainsi bénéficié des conseils de coachs

et de chefs d’entreprise bénévoles, à

l’instar de Florian Arot, vice-pré-

sident à l’industrie à la CPME de

l’Ain, et directeur général de Zest.

BUSINESS PLAN

Finalement, le jury d’Ainpuls s’est

retrouvé dimanche après-midi, lors

de l’étape des pitchs : chaque porteur

de projet a détaillé son business plan

durant quatre minutes. Suivi de

quatre minutes de questions-ré-

ponses en compagnie du jury. Par la

suite, celuici a récompensé trois lau-

réats à l’issue des présentations : Le

PLASTIK se recycle ! KIPOST et Sim-

pleaument. ■

La deuxième édition d’Ainpuls à Ali-
mentec.

par Sarah N’tsia

LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE A ÉTÉ LARGEMENT REPRÉSENTÉE.
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