Contexte :
Durant la semaine mondiale de l’entrepreneuriat et le mois de l’ESS, le PEPITE PON vous
propose 5 témoignages d’Étudiant·e·s Entrepreneur·e·s qui évoqueront leur projet, leurs
motivations et donneront quelques conseils !
___________________________________________________________________________

Louis Cuvelier – 25 ans – Étudiant à l’ISG Paris –
Fondateur de MEDICOM
Bonjour Louis, est ce que tu peux nous présenter ton projet ?
Mon projet, MEDICOME, a pour but de moderniser les services de
santé tout en proposant des services adaptés aux patients. Celui-ci a
pour but de digitaline la prescription, de l’envoyer par « télé-transmission » à l’officine du
patient afin de lui proposer trois modes de retrait (en charge par l’officine) :
- Le retrait basique, celui que l’on connait aujourd’hui
- Le retrait express, permettant aux patients d’aller récupérer sa prescription déjà prête
- La livraison à domicile par le pharmacien afin de garder un relationnel patient/pharmacien
Comment et pourquoi es-tu devenu un entrepreneur ?

Toujours intéressé par la création, à la recherche d’améliorer des faits de tous les jours, il
était évident pour moi de m’orienter sur ce domaine. Etant un grand rêveur, c’était évident
pour moi de chercher comment mettre en place une action de son idée à sa création.
Pour toi, c'est quoi un Entrepreneur ?

Pour moi un entrepreneur est une personne rêveuse, voulant créer un projet de ses propres
mains. Il est un peu rêveur, intéressé de tout et avant tout ouvert d’esprit. L’entrepreneur
aime rencontrer du monde, aime apprendre, aime se poser des questions et y répondre.
Est-ce que tu as un Entrepreneur qui t'inspire ?
Oui, à l’heure d’aujourd’hui il existe quelques entrepreneurs sur lesquels s’inspirer comme
Richard Branson. Reconnu comme un fainéant durant son enfance car un peu rebelle. Il s’est
tout d’abord orienté sur l’édition de journaux, puis la création de revente de disque de
musique, jusqu’à créer des compagnies aériennes (en obtenant le trophée de la meilleure
compagnie)… Pour cet entrepreneur rien n’était inaccessible, tout était possible.
Quelles sont tes motivations ?

Mon entourage est ma première motivation, la seconde est l’envi d’aider les autres. Nous
avons tous déjà vu une personne âgée ou à mobilité réduite éprouvant des difficultés à se
déplacer. Ces mêmes personnes ont besoin de médicaments, de services de soins… et il est
toujours difficile de se déplacer. C’est pourquoi MEDICOME a vu le jour.

Peux-tu nous dire quelques mots sur la semaine mondiale de l’entrepreneuriat ?
Je trouve que cette semaine est intéressante. Comme je le disais, pour moi l’entrepreneur se
doit être ouvert d’esprit et prêt à rencontrer et s’entourer de nouveaux visages. Cette
semaine de l’entreprenariat pourra aider les entrepreneurs à exposer leurs projets et d’avoir
un retour d’un œil nouveau de quelqu’un nous ressemblant.

Pour en savoir plus:
Adresse mail : cuvelier.lou@gmail.com

