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Déjà entrepreneurs dans l’âme
L'IUT de Niort, ils le quitteront bientôt avec une licence professionnelle entrepreneuriat
et management de projets en poche. Ces étudiants rêvent de voler de leurs propres ailes.

Journée bourdonnante le 5 avril chez Eno
Jérôme Clergeau est lui aussi en li¬

tifiées Origine France Garantie. »

cence professionnelle entrepreneu¬

Le 5 avril, le Lab Eno inaugurera la

riat et management de projets à l’IUT

première installation de ruches ur¬
baines équipées de balances connec¬

de Niort. A seulement 21 ans, il a mis
au point une balance électronique

tées. Unejournée d’inauguration pla¬

connectée spécialisée dans la pesée

cée sous le signe de l’abeille et de la

des ruches. Le dispositif Bee2beep

biodiversité. Deux temps d’échanges

permet de contrôler la ruche et le dé¬

sont prévus :

roulement de la production du miel.

-10 h 30 -14 heures : des profession¬

Le 5 avril prochain, avec d’autres

nels du Niortais ont été invités à as¬

étudiants de sa promotion, ce jeune

sister à une conférence sur l’installa¬
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tion de ruches urbaines connectées

prise Eno.

en entreprise.
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lieu collaboratif ouvert à tous, nous

Placée sous la ruche, la balance

soutenons ce projet Bee2beep en ins¬

élaborée par Jérôme Clergeau

ateliers pédagogiques et de créa¬

tallant des ruches au Lab Eno et à

permet de mesurer quotidiennement

tion toujours autour du miel et des

l’usine. Ce projet correspond aux va¬

ies variations de poids.

abeilles. Plusieurs étudiants de la

leurs soutenues par Eno fabrication

licence pro entrepreneuriat et ma¬
ruches connectées utilisent des ba¬

française et développement durable »,

extérieures de l’entreprise. «
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