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PROJET 
« PROMETTEUR »

Florid DUMI
Étudiant albanais à l’IAE de Lyon

BUSINESS ROAD-SHOW 
DES PME DE LA RÉGION 

AUVERGNE–RHÔNE-ALPES À VLORA

Mon idée est d’organiser un Business road-show 
à Vlora et notamment une visite d’un groupe de 
chefs d’entreprises de la région en Albanie. Mon but 
est de créer les premiers liens entre les entreprises 
de différentes tailles et différents secteurs de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, souhaitant se 
développer ou investir à l’international, avec les 
autorités publiques, instances économiques et 
chefs d’entreprises de la région Vlora.

FOIRE DU THÉ : ÉCHANGE 
COMMERCIAL ET CULTUREL

Je souhaite organiser une foire entre la Chine et 
Grenoble dans le but de faire la promotion des 
stations de ski grenobloises et du thé chinois. Mon 
projet a deux objectifs : le premier, commercial par 
l’ouverture du marché chinois dans les stations 
grenobloises et l’augmentation de la vente du 
thé chinois ; le deuxième, culturel puisque la 
culture du thé est très méconnue des français.

COMMENT LA VILLE DE SAINT-
ÉTIENNE PEUT CONTRIBUER 

À L’ACCÉLÉRATION DU 
DÉVELOPPEMENT BRÉSILIEN VERS 

LES NOUVELLES ÉNERGIES ?

Mon projet vise à connecter et à promouvoir 
les interactions entre les communautés minières, 
les associations et les mineurs, Saint-Étienne en 
Auvergne-Rhône-Alpes et les villes brésiliennes 
de Butia, Arroio dos Ratos et Charqueadas dans 
la région de Porto Alegre. Ces connexions auront 
pour but de trouver des alternatives pour les 
familles qui, après la fermeture des mines, devront 
changer leur activité professionnelle.

Wenjia LIU
Étudiante chinoise à l’IAE Grenoble

Gabriel RIOS SOUZA SIQUEIRA 
Étudiant brésilien de l’ENISE
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PROJET 
« ATTRACTIVITÉ »

E-CAMP

Mon projet consiste à créer une plateforme qui 
facilite l’organisation de sorties entre des jeunes 
de différentes régions. Le but de cette idée est 
de permettre aux jeunes de la région Auvergne-
Rhône-Alpes de faire connaissance, participer à 
des sorties, à la découverte des différentes régions 
de la Tunisie, en compagnie d’un groupe de jeunes 
tunisiens qui vont organiser l’intégralité du séjour 
avec le minimum de dépense possible. Et vice versa 
des jeunes tunisiens vont participer à des visites de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes organisées par les 
français.

Félix HUBNER étudiant allemand à GEM
Marjolaine RIVARD étudiante canadienne à l’IAE de Grenoble
Andrea RODRIGUEZ LUNA étudiante costaricaine à GEM

VERCORS FERMIER DYNAMISER 
L’OFFRE AGROTOURISTIQUE

Afin de dynamiser l’offre agrotouristique du 
Vercors nous souhaitons organiser une table 
ronde qui réunirait les acteurs du Vercors. Ceci 
permettrait de dégager les meilleures pratiques 
en termes de promotion agrotouristique en 
Allemagne et ainsi donner l’opportunité à la région 
du Vercors d’adapter les facteurs clés de succès sur 
son territoire. En parallèle, des appels conférences 
peuvent être organisés avec des acteurs du Québec 
et du Costa Rica afin de faire profiter le Vercors 
des compétences de chaque région.

Yasmine BOURAOUI
Étudiante tunisienne à l’ESISAR de Valence



Valentina Salomone
Étudiante italienne à l’IAE de Lyon

STARTUP PASS TRANSALPIN

Mon projet est un programme structurant qui a 
pour ambition de faire monter en compétences 
tous les acteurs de l’innovation de part et d’autre 
des Alpes : le Piémont, ma région d’origine et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes. Mon objectif est de faire 
découvrir les actions de chacun pour construire de 
possibles synergies selon un modèle «Win-Win», 
en croisant les compétences, les bonnes pratiques 
et en organisant des rencontres périodiques entre 
les deux écosystèmes de l’innovation pour un 
enrichissement mutuel.

Thiago DE ALMEIDA RIBEIRO étudiant brésilien à Télécom Saint-Étienne
Lia FURTADO étudiante brésilienne à Télécom Saint-Étienne

Carlos VALADARES étudiant brésilien à Télécom Saint-Étienne

EXPORTATION DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DANS LE DOMAINE DU PLASTIQUE
Le projet consiste à faire connaître des entreprises, 
qui fabriquent du plastique d’une façon écologique 
à partir de technologies innovantes. S’inspirer de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, à destination des 
entreprises brésiliennes de la même branche de 
marché, pour qu’elles puissent faire la transition, 
vers la fabrication de sacs plastiques écologiques, 
le plus vite possible. Attirer l’attention de ces 
entreprises vers la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
pour accomplir cet objectif.
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PROJET 
« ATTRACTIVITÉ »

suite
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PROJET 
« INNOVATION »

Ndeye Maguette GUEYE
Étudiante sénégalaise à Télécom St-Etienne

DAKAR DESIGN 

Mon projet a pour visée de favoriser le partage 
entre créateurs de la région Auvergne-Rhône-
Alpes et ceux du Sénégal. L’idée est de préserver 
et propulser la créativité des jeunes designers et 
artisans sénégalais tout en faisant valoir le savoir-
faire des créateurs de la région. Je souhaite donc 
mettre en place une plateforme pour mettre en 
relation les différents protagonistes afin qu’ils 
puissent travailler ensemble.

Koffi N’GUESSAN
Étudiant ivoirien 

à l’Université Savoie Mont Blanc

SMART FRIDGE TRICYCLE

La Côte d’Ivoire profite de l’apport solaire toute 
l’année, cette ressource gratuite reste inexploitée 
alors qu’elle pourrait contribuer à une autonomie 
énergétique des citoyens. Les marchés ne sont 
quasiment pas alimentés en électricité, ce qui 
pose des problèmes de conservation des aliments 
comme la viande, ou les produits laitiers. Le concept 
de tricycle permettrait à la fois de transporter les 
produits agricoles des villages dans de bonnes 
conditions, et d’assurer de bonnes conditions de 
ventes sur le marché en se transformant en mini 
vitrine alimentaire réfrigérée.

Raíssa ALBUQUERQUE 
et Luiza PEREIRA VELLOSO
Étudiantes brésiliennes à l’INPG

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, nous 
souhaitons créer une application. Son objectif est 
de permettre aux restaurants de vendre leurs 
restes de nourriture à un prix réduit, évitant ainsi 
que ces aliments finissent à la poubelle. La vente 
de ces aliments se fera sous emballage, de sorte 
que le client ne connaîtra pas exactement tous 
les articles qu’il achètera, mais saura que la valeur 
qu’il paie est inférieure à celle d’un achat normal 
en magasin. De cette façon, on vise à réduire les 
données effrayantes sur les déchets alimentaires 
qu’on trouve au Brésil.

UN PROJET POUR LUTTER CONTRE 
LE GASPILLAGE
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PROJET 
« CITOYEN »

Simona MILADINOVA
Étudiante macédonienne à l’INSA de Lyon

L’objectif de ce projet est de renforcer le lien 
entre le secteur privé des entreprises et les lycées 
professionnels pour rendre possible l’éducation 
duale en Macédoine du Nord et montrer aux 
écoles françaises que dans un proche avenir les 
entreprises oeuvrant en Macédoine du Nord vont 
être prêtes à accueillir des stagiaires internationaux.

Bruno Henrique PASCHOAL QUIRINO
Étudiant brésilien à CPE

Ce projet a pour but d’organiser la rencontre des 
principaux interlocuteurs de Lyon et de Curitiba 
pour la discussion et l’échange des expériences au 
sujet du marché des transports alternatifs et micro-
mobilité. Nous envisageons à long terme l’échange 
technologique et le développement durable des 
deux métropoles. Mon objectif est d’organiser une 
réunion virtuelle afin de créer un premier contact 
entre les villes et ces entreprises.

Yana SOARES DE PAULA
Étudiante brésilienne à l’Ecole des Mines de 

Saint-Etienne

L’objectif de ce projet est de lier trois aspects : le 
numérique, l’internationalisation et les personnes 
âgées. Je souhaite créer une correspondance 
entre générations et nationalités différentes : une 
transmission des mémoires à travers les océans. 
C’est l’opportunité de faire connaître la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et d’encourager des 
étudiants étrangers à vouloir visiter ou étudier 
dans la région.

COMMENT RÉDUIRE LE DÉCROCHAGE 
SCOLAIRE ET DONNER VIE AUX 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES EN 
MACÉDOINE DU NORD

LA RÉUNION DE LA MICRO-MOBILITÉ : 
LE TRANSPORT ÉCOLOGIQUE À 

CURITIBA ET À LYON

SENIORS CONNECTÉS : LA 
DÉCOUVERTE INTERCULTURELLE 

DES PERSONNES ÂGÉES À 
L’INTERNATIONAL
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CONTACT 
DES FINALISTES

BUSINESS ROAD-SHOW DES PME DE LA RÉGION 
AUVERGNE RHÔNE ALPES À VLORA  

Dumi Florid
floriddumi1@gmail.com

FOIRE DU THÉ 
LIU Wenjia 

liuwenjia_595@163.com

COMMENT LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE PEUT 
CONTRIBUER À L’ACCÉLÉRATION DU DÉVELOPPEMENT 

BRÉSILIEN VERS LES NOUVELLES ÉNERGIES
Rios Souza Siqueira Gabriel

gabrielrsiqueira@hotmail.com

E-CAMP
Bouraoui yasmine

yasmine.bouraoui@etu.esisar.grenoble-inp.fr

VERCORS FERMIER
Hübner Felix : felix.hubner@grenoble-em.com
RivardMarjolaine : rivard.marjolaine@gmail.com

Rodriguez Luna Andrea : 
andrea.rodriguez-luna@grenoble-em.com

STARTUP PASS TRANSALPIN
Salomone Valentina

vale5296s@gmail.comEXPORTATION DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 
DANS LE DOMAINE DU PLASTIQUE

De Almeida Ribeiro Thiago : 
aribeiro.thiago@gmail.com

Sucupira Furtado Lia : liasucf@gmail.com
Valadares Carlos : 

carlos.valadares@telecom-st-etienne.fr 

DAKAR DESIGN
Gueye Ndeye Maguette

ndeye.maguette.gueye@etu.univ-st-etienne.fr

SMART FRIDGE TRICYCLE
n’guessan koffi 

skenelie96ssan@gmail.com

UN PROJET POUR LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
Albuquerque Raíssa : rehm.raissa@gmail.com 

Pereira Velloso Luiza :luiza.velloso@usp.br

COMMENT RÉDUIRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
ET DONNER VIE AUX FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES EN MACÉDOINE DU NORD
Miladinova Simona

miladinovas@gmail.com 

LA RÉUNION DE LA MICRO-MOBILITÉ : 
LE TRANSPORT ÉCOLOGIQUE 

À CURITIBA ET À LYON 
Paschoal Quirino Bruno Henrique

brunohpq@gmail.com

SENIORS CONNECTÉS : LA DÉCOUVERTE 
INTERCULTURELLE DES PERSONNES ÂGÉES À 

L’INTERNATIONAL
Yana Soares De Paula

yanaspaula@gmail.com
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