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Entreprendre Pour Apprendre Grand Est est ravie de vous convier à sa 11ème
édition des Championnats des Mini-Entreprises du Grand Est qui auront lieu : 

Vendredi 3 mai au Conseil de l’Europe, à Strasbourg
Mardi 7 mai à Sciences Po, à Reims

Vendredi 10 mai à l’Hôtel de Région, à Metz

A l’occasion des 100 ans de la Mini-Entreprise, venez rencontrer nos 160
équipes de mini-entrepreneurs qui, depuis septembre, relèvent le défi de
monter un projet entrepreneurial accompagnés d’un parrain, professionnel de
l’entreprise et d’un enseignant ou d’un formateur. Ils ont entre 12 et 25 ans,
montent un projet de création d’entreprise, de la recherche d’une idée jusqu’à
sa commercialisation et présenteront les résultats de leur investissement
devant des membres du jury le jour des championnats.

Venez découvrir l’enthousiasme, le professionnalisme et la créativité de nos
équipes en participant à l’un des championnats, soit en tant que jury ou en tant
que visiteur.
Pour vous inscrire, merci de nous le communiquer par mail aux adresses :

Inscription Championnat de Strasbourg : championnatAL@epa-grandest.fr
Inscription Championnat de Reims : championnatCA@epa-grandest.fr
Inscription Championnat de Metz : championnatLO@epa-grandest.fr
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A l’issue de ces championnats, les lauréats représenteront le Grand Est au
Championnat National et au Championnat Européen des Mini-Entreprises
qui auront lieu du 3 au 5 juillet 2019 à Lille.

De nouveaux partenaires soutiennent
les Mini-Entreprises et EPA Grand Est !

Bertrand BOUSSAGOL (Président d'Entreprendre Pour Apprendre Grand Est) 
François MARBAIX (Directeur de la Banque de France en Meuse) 

Michel BOULANT (Vice-Président de la Chambre Régionale des Métiers et de
l'Artisanat Grand Est)

Cette année, de nouveaux partenaires ont fait leur entrée dans le réseau d’EPA
Grand Est, dans l’objectif de renforcer les liens entre Mini-Entrepreneurs et
professionnels.

La Chambre Régionale De Métiers soutient EPA Grand Est et, à ce titre,
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propose à des mini-entrepreneurs qui développent des projets en lien avec
l’Artisanat de les parrainer. La CRMA remettra également le prix de l’Artisanat
lors des championnats territoriaux en mai prochain.

La Banque de France apporte également son soutien à EPA Grand Est. Grâce
à cette collaboration, 10 équipes de mini-entrepreneurs auront la chance de
bénéficier d’un réseau d’experts financiers dans le cadre de leurs projets de
Mini-Entreprise.

Ces partenariats ont été scellés à l’occasion d’une soirée dédiée aux initiatives
entrepreneuriales, organisée en partenariat avec le Réseau Entreprendre à la
Banque de France à Reims, le 4 février. A cette occasion, Radoine MEBARKI,
invité d’honneur et fondateur de l’association « Tous Repreneurs » a annoncé
officiellement le lancement de l’association en Champagne Ardenne. 

Radoine MEBARKI, Fondateur de "Tous Repreneurs"

Quand les Mini-Entrepreneurs rencontrent des pros !
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Le 25 janvier à l'antenne régionale de Mulhouse et le 29 janvier à la Maison de
la Région Grand Est de Strasbourg, 18 équipes de Mini-Entreprises
alsaciennes ont eu la chance d'être coachées par des acteurs de l'entreprise
pour développer leur projet : modèle économique, stratégie commerciale ou de
communication.
Merci à Adidas, Électricité de Strasbourg, HSBC, ThyssenKrupp, SFEIR, CJD
Strasbourg, les Magasins U, MEDEF Grand Est, les facilitateurs
d'Alsace, Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Grand Est pour leur
implication !

Journées Innov'-EPA : L'entrepreneuriat
expliqué à des jeunes par des jeunes
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A Epinal et Metz, 140 jeunes de collèges, lycées, missions locales et écoles de
la deuxième chance ont participé à une journée Innov’-EPA. Leur défi :
imaginer, par équipes,« un produit ou un service innovant pour améliorer le
quotidien ». L’objectif : développer la créativité et l’esprit d’équipe, mais aussi
expérimenter le métier d’entrepreneurs.

Pendant ces journées, ils ont été accompagnés par cinq jeunes créateurs
d’entreprise vosgiens et mosellans, lauréats du dispositif « entrepreneuriat des
jeunes ». Ces derniers, en plus de les conseiller, ont témoigné de leur parcours
d’entrepreneurs. Ces journées Innov’-EPA ont été mises en place avec le
soutien de la Région Grand Est.

12 Mars

https://www.viavosges.tv/info/info/Apprendre-entreprendre-7sbnMCEp1O.html
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Champagne-Ardenne
Minis font leurs Shows dans l’Aube à la CCI de Troyes. Durant une demie-

journée, les Mini-Entrepreneurs vont pouvoir préparer leur pitch et être coachés
par des professionnels en vue du championnat en mai

14 Mars
Champagne-Ardenne

Minis font leurs Shows dans la Marne à la CCI de Reims.

23 Mars
Alsace

Salon des Ventes dans l’Intermarché de Reichshoffen et dans le centre
E.Leclerc de Issenheim – les mini-entreprises exposent et vendent leurs

produits

26 Mars
Champagne-Ardenne

Minis font leurs Shows dans les Ardennes à la Maison des Entrepreneurs de
Charleville-Mézières

28 Mars
Champagne-Ardenne

Journée Innov'-EPA sur le site de Pomacle-Bazancourt afin de sensibiliser les
jeunes collégiens à la thématique de la Biomasse

30 Mars
Alsace

Salon des ventes aux Halles de Strasbourg 

30 Mars
Lorraine

Salon des ventes à CORA Houdemont 

8 et 9 Avril
Alsace

Journées Innov'-EPA sur le site de "La Fonderie" de la Poste à Strasbourg
afin d'imaginer la création d'un bureau de poste à destination exclusivement

des jeunes
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24 Avril
Lorraine

Journée Innov'-EPA « Imaginez un produit ou un service pour améliorer le
quotidien des personnes agées » à Verdun, en partenariat avec AG2R La

Mondiale

27 avril
Lorraine

Salon des ventes transfrontalier – Auchan Mont-Saint-Martin- les mini-
entreprises françaises, belges et luxembourgeoises exposent et vendent leurs

produits !
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https://www.facebook.com/epagest/
https://twitter.com/epagrandest
https://www.instagram.com/epagrandest/
https://www.linkedin.com/company-beta/11000620/admin/updates/
https://www.youtube.com/channel/UCs9c2C6vGY3P-kC6ewxcq_A?view_as=subscriber
mailto:d.maksymowycz@epa-grandest.fr
https://mailchi.mp/c6f57d101482/www.epa-grandest.fr
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