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L’Université met à l’honneur 6 lauréats Pépite 
Tremplin Grand Est 2017 
 
 
Les 6 lauréats alsaciens 
 
 
 
David BRUCHLEN – Science Me Up 
 

 
 
David BRUCHLEN est docteur en biologie de l’Université de Strasbourg. Il est 
actuellement inscrit au Diplôme Etudiant Entrepreneur de L’Université de Strasbourg. 
Science me Up est un prestataire de choix pour vous mettre en relation avec les 
meilleurs experts scientifiques ! Que vous ayez besoin d’une mission spécifique, d’un 
recrutement, d’organiser un événement ou de former vos 
équipes/collaborateurs/étudiants pensez à  
Science me Up !  
 
 
Joséphine LI – L’envolée Studio 
 

   
 
Joséphine Li est diplômée de l’INSA Strasbourg et en Licence Art du Spectacle 
Danse à l’Université de Strasbourg.  
L'envolée studio est une école de danse aérienne dispensant des cours de cerceau 
aérien, tissu aérien et mât chinois. D'autres disciplines aériennes (trapèze fixe, corde 
lisse) pourront se rajouter par la suite. Les cours collectifs et individuels visent les 
adultes, tandis que l'approche des disciplines est contemporaine, loin de l'image du 
cirque traditionnel.  
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Malo LOUVIGNE – Healthy Mind 
 

   
 
Malo Louvigne est double diplômé de l’Université de Strasbourg (Master Micro et 
Nanotechnology en 2016 et master administration des entreprise – EM Strasbourg 
en 2017). 
Healthy Mind offre un complément efficace aux médicaments tout en fournissant une 
solution adaptée aux besoins des patients et des professionnels de la santé. Healthy 
Mind développe des mondes 3D thérapeutiques pour immerger les patients, grâce à 
un casque de réalité virtuelle de haute qualité, afin de les distraire de leurs douleurs 
et anxiétés lors de traitements médicaux. Cette approche innovante améliore le bien-
être et la récupération des patients tout en réduisant le coût de l'hospitalisation.  
 
 
 
 
 
Valentin POHU – Cairne Devices 
 

   
 
Valentin Pohu a fait ses études de à l’Université de Strasbourg, en Licence de 
physique puis en sciences de gestion. 
Cairn Devices propose une gamme d'ordinateurs portables qui propose de 
consommer autrement grâce à la modularité. L’ordinateur n’est plus jetable, mais 
évolutif et écologique, chaque composant est remplaçable. Les Mods (composants 
additionnels) permettent d'ajouter de nouvelles fonctions. Ils font partie d'un 
Ecosystème modulaire, ouverts aux fabricants tiers et à la communauté des 
utilisateurs, qui pourra proposer de nouveaux Mods sur notre service en ligne 
CairnGit. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Alexis THEZE – Raybot 

   
 
Alexis Theze est étudiant à l’Ecole Catholique des Arts et Métiers de Strasbourg, 
cycle ingénieur. 
Raybot est la première découpeuse/graveuse laser à diode française, simple 
d’utilisation et vendue prête à l‘emploi. Raybot est destinée aux profils créatifs: 
architectes, designers, créateurs, étudiant en arts… Créée aussi bien pour les 
débutants que les professionnels, Raybot peut découper de nombreux matériaux tels 
que le balsa, bois, cuir, tissus, cartons, papiers. Cette découpeuse laser conçue et 
assemblée en France est conçue pour être ergonomique, et occuper le moins 
d’espace possible. 
 
 
 
 
Hugo WEINMANN – Toastate 
 

  
 
Hugo Weinmann est étudiant à la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion 
(FSEG) de l’Université de Strasbourg. 
Les développeurs Web se heurtent à plusieurs problématiques lors du 
développement de leur site/application (Gestion des serveurs, bases de données, 
difficulté d’adapter à la demande, risque de panne, coût fixe élevé…). Toastate se 
place sur le créneau des Functions as a Service (FaaS) qui résout ces 
problématiques en leurs permettant de ne plus se soucier de l’infrastructure 
informatique. 
Nous nous appuyons sur notre propre technologie de FaaS dédiée aux développeurs 
pour construire une marketplace permettant aux novices de s’abstraire du code. 
 


