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Invitation au 10ème Championnat Régional des Mini Entreprises-EPA

Entreprendre Pour Apprendre Grand Est est ravie de vous convier à sa 10ème

édition du Championnat Régional des Mini Entreprises-EPA, co-organisés
avec la Région Grand Est et les académies de Strasbourg, Nancy-Metz et
Reims.

Ils auront lieu :
Le mardi 15 mai 2018 à l’Hôtel de Région de METZ

Le jeudi 17 mai 2018 au Centre des Congrès de l’Aube à TROYES
Le vendredi 18 mai 2018 au Dôme de MUTZIG

Plus de 2 500 jeunes, soient 153 équipes, ont créé une Mini Entreprise-EPA
cette année tout en étant à l’école ou en structure encadrée. Depuis
septembre, ils montent un projet de création d’entreprise de A à Z et sont
accompagnés par leurs enseignants, un professionnel de l’entreprise et EPA.
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Un grand nombre d’entre eux est attendu lors des championnats. Les jeunes
exposeront leur projet sur stand et présenteront les résultats de leur travail lors
d’un pitch devant des professionnels. Les équipes gagnantes dans les
catégories collège, lycée, post-bac et initiative emploi représenteront le Grand
Est au championnat national à la Cité des Sciences à Paris, les 29 et 30 juin.
L’aventure continuera puisque le lauréat national (lycée ou post-bac) se rendra
au championnat européen à Belgrade du 16 au 18 juillet.

Pour récompenser l’esprit d’entreprendre, de nombreux prix seront remis par
les partenaires d’EPA comme celui de l’innovation, du développement durable
ou encore du développement commercial.

Pour célébrer les 10 ans d’EPA, des ALUMNI (anciens mini-entrepreneurs)
seront présents et reviendront sur le chemin parcouru après cette expérience.

Laissez-vous surprendre par la créativité et le réalisme de nos jeunes
entrepreneurs ! Les championnats seront ouverts au public de 10H à 15H
afin que vous puissiez rencontrer les mini-entrepreneurs sur stand. La remise
des prix aura lieu à 15H30 à Metz et Troyes et à 16H à Mutzig.
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EPA Grand Est
14 Quai Desaix

67000 Strasbourg
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