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Championnat National des Mini Entreprises-EPA

Les 29 et 30 mai, 12 équipes Mini Entreprises-EPA ont participé au
Championnat National des Mini Entreprises-EPA Grand Est, à la Cité des
Sciences et de l’Industrie à Paris.
Ce sont près 80 équipes, 400 jeunes, provenant de toute la France, qui étaient
présentes à cette occasion, pour défendre leur projet face aux jurys.
Retrouvez, ci-dessous, les Mini Entreprises-EPA de la région Grand Est,
récompensées lors de la Cérémonie de remise des Prix.
PopStraw
Lycée Kléber - Strasbourg
1er prix lycée
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Les jeunes de 2nde du lycée Kléber ont commercialisé des pailles
biodégradables en amidon de maïs, pour lutter contre la pollution des océans
et la disparition d’espèces marines. Dynamiques et convaincants, ils ont monté
un projet particulièrement rentable et se sont faits connaître à travers l’Alsace.
Ils ont vendu des pailles jusqu’en Suisse, au Luxembourg, et même à La
Réunion !
Lauréat dans la catégorie lycée au championnat régional à Mutzig, PopStraw a
décroché le 1er prix au championnat national.

REFLEX ESPORT CLUB
EM Strasbourg - Strasbourg
Vice-Champion Catégorie Post-Bac
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Fondé en Septembre 2017 par 4 étudiants, Reflex Esport Club est un club esportif ayant pour but de participer au développement de l’e-sport français et
européen.
L’ambition de Reflex Esport Club est de créer une plateforme révolutionnant
l’accès à l’e-sport en France et en Europe, en permettant aux joueurs
compétitifs de se former et de trouver une équipe conforme à leurs ambitions.

Écol’ogie
Les Compagnons du Devoirs - Reims
Prix Fedex Access Award
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Le produit d’Écol’ogie est une jardinière à assembler soi-même avec un
agencement libre et multiple, facilité grâce à des pièces de bois emboîtables.
Les modules sont sans clou ni vis ce qui exclut l’utilisation d’outils à risque. Le
produit est complété avec des ingrédients : terreau, drain, paille, graines…
Un nichoir en bois contenant des graines pour chaque mois de l'année peutêtre vendu avec le bac.
Merci à toutes les équipes du Grand Est pour avoir défendu brillamment
et avec professionnalisme leur mini-entreprise au championnat national !
ALSACE
Human. du Collège Herrade de Landsberg de Rosheim
PopStraw du Lycée Kleber de Strasbourg
Bretz’keys de l’école de la deuxième chance de Strasbourg
Reflex Esport Club de l’EM de Strasbourg
CHAMPAGNE-ARDENNE
La Calendriette du Collège Maryse Bastié de Reims
Les têtes d’ampoules de l’école de la deuxième chance de Sedan
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Ecol’ogie des Compagnons du Devoirs de Muizon
Art’Cam du Pôle de Formation UIMM Champagne-Ardenne de CharlevilleMézières
LORRAINE
SEGPRO du Collège Victor Demange de Boulay sur Moselle
Emile et une Z’aiguilles du Lycée Emile Gallé à Thaon des Vosges
CPRP CORP du Lycée Louis Vincent de Metz
Garanties Sourires de la Mission Locale du Nord Meusien à Verdun

PopStraw et Cook Me Up : nos jeunes entrepreneurs en route vers les
championnats d’Europe !

Lauréates des championnats nationaux (Mini Entreprise-EPA et Start Up-EPA),
les équipes de PopStraw et Cook Me Up vont représenter aux Championnats
Européens les 35 000 jeunes Français qui ont développé un programme EPA
cette année.
Le Championnat des Start'Up-EPA (JA Europe Enterprise Challenge) se
tiendra à Riga en Lettonie, du 25 au 27 juin. Albane, Clémentine, Derry, Martin
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et Sébastien du Lycée hôtelier Alexandre Dumas d’Ilkirch, ont créé avec leurs
camarades de BTS Hôtellerie-Restauration un restaurant éphémère (Cook Me
Up) dans le cadre du salon de la gastronomie Egast. Ils ont parallèlement
développé une application de « Click and Sit » permettant aux clients du
restaurant de réserver une place et un plat en avance afin d’être servis dans
les meilleurs délais. Ils feront face à 16 autres équipes et tenteront de
décrocher le titre de meilleure Start-Up d’Europe ! Cette année, 14 000
étudiants ont participé au programme Start-Up en Europe.
Le championnat européen des Mini Entreprises-EPA (Junior Company of
the Year), se tiendra à Belgrade, en Serbie, du 16 au 19 juillet. C’est la Mini
Entreprise PopStraw, du Lycée Kléber de Strasbourg, qui défendra les
couleurs de la France lors de cet événement, face à 36 équipes, soient 200
participants ! Le programme de Mini Entreprise auquel ont participé Auréa,
Frédéric, Ketty, Mattéo et Pierpaolo, les représentants de PopStraw, regroupe
chaque année 300 000 jeunes à travers l’Europe.
Lors des championnats européens, les équipes devront présenter leur projet en
4 minutes en anglais à un jury ainsi que devant tous les participants, et
démontrer leurs compétences et leur capacité à décrocher le titre de
champions d’Europe ! Seront évalués le travail d’équipe, la communication,
les aspects financiers, la gestion du personnel, les ventes, etc. En bref, tous les
éléments contribuant au succès de l’entreprise.

Dernier coaching à la Maison de la Région de Strasbourg

La Région Grand Est a accueilli ce lundi 11 juin 2018 à la Maison de la
Région à Strasbourg les champions nationaux du Grand Est. L’objectif
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était de préparer les équipes aux exigences de haut vol du championnat
européen. Des professionnels les ont audité et leur ont donné les derniers
conseils avant le grand saut !

RENTRÉE 2018

Vous cherchez un projet pour fédérer votre équipe pédagogique et vos jeunes
à la prochaine rentrée scolaire ?
La Mini Entreprise-EPA est un dispositif innovant à destination de collégiens,
lycéens, des étudiants, mais aussi des jeunes en insertion ou en centre de
formation.
Les jeunes créent, par équipe, une entreprise qui fonctionne comme une
société anonyme ou une société coopérative, sous le couvert de l’association
Entreprendre Pour Apprendre Grand Est.
Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur
entreprise. Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un
service. Ils assument aussi la gestion administrative et financière. C’est du
concret !
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Vous êtes intéressés ? Contactez-nous !
Territoire Alsace
Cathy MARTINEZ( c.martinez@epa-grandest.fr )
Téléphone : 09 81 00 69 39
Territoire Champagne-Ardenne :
Domitille DUCROQUET ( d.ducroquet@epa-grandest.fr )
Téléphone : 03 26 50 62 04
Territoire Lorraine :
Hamid BERRIH ( h.berrih@epa-grandest.fr )
Téléphone : 06 03 47 89 97
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