
IUT LE MANS - SOOKIES : 
Le retour gagnant d’un ancien étudiant
Jeudi 14 mars à 17h30 | Amphi jaune de l’IUT du Mans

L’IUT du Mans organise une conférence participative avec son ancien 
étudiant, Pierre Fournier cofondateur de l’entreprise sociale et 
solidaire locale : Sookies le biscuit anti- gaspi. 

Sur le thème « Les stratégies de communication de l’entrepreneuriat 
solidaire », cette conférence née d’une rencontre entre une enseignante 
de communication, Blandine LEGOUT, et le jeune entrepreneur, traitera 
des spécificités de la communication de cette entreprise mais retracera 
également le parcours de Pierre Fournier et l’aventure Sookies. 

Conférence participative
En cohérence avec les valeurs de cette entreprise (voir encadré ci-contre), 
il était évident pour Blandine Legoût de rendre ses étudiants acteurs de la 
conférence ; ils auront ainsi préparé leurs questions qu’ils pourront posé à 
Pierre Fournier mais également à Loïc Kramer, responsable production de 
l’ESAT Circuit qui viendra démontrer que la solidarité et le circuit court sont 
deux piliers du modèle entrepreneurial de la jeune entreprise mancelle.

Soutien au développement de Sookies
Ce sera également l’occasion pour Pierre de présenter les projets de 
Sookies et notamment l’ouverture d’un café anti-gaspi au plein cœur du 
Mans fondé sur un financement participatif.
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DES VALEURS 
PORTEUSES DE SENS 

POUR LES NOUVELLES 
GÉNÉRATIONS

Après un DUT GEA à l’IUT du 
Mans, Pierre s’est inscrit dans 
une carrière associative et a 
poursuivi son cursus par un 
Master . Il a fondé avec trois amis 
la stratup mancelle Sookies. 
Cette entreprise ancrée dans un 
nouveau modèle économique 
repose sur des valeurs porteuses 
de sens pour les nouvelles 
générations : anti-gaspillage, 
circuit court, solidarité sans 
oublier la gourmandise ! C’est 
l’ensemble de ces engagements 
que Pierre Fournier viendra 
défendre et expliquer aux jeunes 
étudiants de l’IUT du Mans. iut.univ-lemans.fr
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ESAT LE CIRCUIT

DéguStAtion 
de SooKIes 

à l’issue de la conférence


