Etudiant entrepreneur, Antoine Laurent lauréat
des "Entrep' 2019" régional
Témoignage d'un étudiant entrepreneur

Je m’appelle Antonin LAURENT, j’ai 22 ans et je suis aujourd’hui Étudiant-Entrepreneur sur
Biarritz où je passe le DU « Outil pour entreprendre » à l’UPPA.

Après avoir voulu donner du sens à mon travail, j’ai décidé de me lancer dans
l’entrepreneuriat pour pouvoir mettre toutes mes convictions et valeurs dans un projet, tout en
découvrant le mécanisme de la création d’entreprise.

Entreprendre seul à notre âge est possible, mais reste compliqué. Il est donc important
de bien s’entourer pour être accompagné dans la démarche. C’est pour ça que je me suis
rapproché de Jean-François BELMONTE, chargé de mission de la COMUE, responsable de
l'Entre'Pau, qui m’a proposé de passer devant le comité de sélection pour obtenir le Statut
National Étudiant-Entrepreneur (SN2E).

Présenter les prémices de mon projet devant le jury composé de chercheurs et experts de
l’entrepreneuriat, c’était déjà une bonne façon de tester et challenger mon idée. Après la
délibération, me voilà Étudiant-Entrepreneur avec tous les avantages que le statut apporte.
Cela aura permis une vraie crédibilité au projet et à la démarche entrepreneuriale qui
finalement m’ouvrait des portes et me faisait avoir des opportunités bien plus facilement.

L’idée est partie d’un constat personnel, comme de plus en plus de monde, je passe
énormément de temps sur l’ordinateur portable et il semble évident qu’il va devenir mon, et
notre, outil de travail par excellence.
Seulement voilà, il n’est pas rare qu’après 2h d’utilisation, on ressente rapidement des gênes
au niveau des cervicales ou encore du dos. Et, en effet, en faisant des recherches, la posture
que l’on adopte inconsciemment lorsque l’on utilise l’ordinateur portable n’est pas bonne pour
le corps. Dans ma recherche de solutions, je suis vite tombé sur des supports qui permettent
effectivement d’améliorer la posture mais ils sont la plupart fixes et fabriqués en Asie, à partir
de matériaux comme le plastique ou encore l’aluminium.

C’est pourquoi j’ai décidé de créer et concevoir « LookUp », un support d’ordinateur nomade
eco-conçu localement.
Entreprendre seul, c’est aussi savoir s’entourer des bonnes personnes et accepter d’être
accompagné sous différentes forme ; il faut aussi savoir être opportuniste. C’est un peu ce
qu’il s’est passé quand on m’a parlé du programme « Les Entrep’ ». C’est un programme
d’accompagnement organisé par le Réseau Entreprendre Adour qui met en relation des
porteurs de projets avec des porteurs de compétences.

Après acceptation de mon projet et 4 personnes qui me rejoignent pour l’aventure, nous
voilà partis pour 5 mois de travail pour transformer l’idée en entreprise et développer
notre démarche entrepreneuriale, accompagnés par des dirigeants d’entreprises et des
intervenants.
L’expérience nous a permis de rencontrer un maximum de professionnels et d’orienter la
direction du projet en fonction des étapes de la création. Ça aura été enrichissant à la fois
professionnellement mais aussi personnellement. D’autant plus que le projet LookUp a été
élu Lauréat de l’édition 2019. Nous voici avec nos tickets pour la finale nationale qui aura lieu
le 24 mai prochain à Paris où nous irons défendre notre projet face aux 14 autres lauréats.

Pour avoir plus d’information, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux où nous mettons
à jour les actualités du projet. Nous allons prochainement chercher des étudiants pour tester
en avant-première le produit alors n’hésitez pas à venir nous rejoindre et prendre part à
l’aventure LookUp.
N’attendez pas, retrouvez-nous sur Facebook & LinkedIn !

