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L'Assemblée Générale d'EPA Grand Est

Le 22 novembre, s'est déroulé le premier Conseil d'Administration à Strasbourg
suite à la fusion des associations EPA Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine.
EPA Grand Est a été créée le 1er Septembre 2016, regroupant ainsi les 3
territoires, et mutualisant les compétences de leurs équipes. Cette première
réunion a été l'occasion pour les administrateurs venant des 3 territoires de
mieux se connaître.
S'en est suivie l'Assemblée Générale d'EPA au sein de la Maison de la
Région Grand Est. Les différents territoires ont exposé les temps forts de
l'année en présence de Georges Waltz, Président d'EPA Grand Est, de Pierre
Nesseler, Vice-Président pour la Lorraine, de Bertrand Boussagol VicePrésident pour la Champagne-Ardenne et d'Elsa Schalck, Vice-Présidente du
Conseil Régional en charge de la jeunesse et de l'orientation. Celle-ci a réitéré le

soutien de la région auprès d'EPA Grand Est.
Lors de cette assemblée, les 4 Mini Entreprises Championnes et ViceChampionne de France 2016 de la région Grand Est ont témoigné de leurs
expériences et de leurs parcours lors des différents championnats.

Explo Reims, collège du Sacré
Cœur de Reims : vice-champion de
France collège des Mini EntreprisesEPA et gagnant du prix national de la
communication et du marketing.

Génération Z, lycée polyvalent
Georges Beaumont de Saint-Dié les
Vosges : champion de France lycée
des Mini Entreprises-EPA et
participant au championnat
d'Europe à Lucerne

Méli Mélo Gourmand, mission
locale d'Haguenau : champion de
France initiative emploi des Mini
Entreprises-EPA

L'Avenue des Gourmets, lycée
Alexandre Dumas d'Illkirch :
champion de France des Start UpEPA et participant au JA Europe
Enterprise Challenge à Bucarest

Promotion 2016/2017 : 75 Mini Entreprises-EPA
alsaciennes !

Ils sont super motivés, ont des idées plein la tête et sont encore plus nombreux
cette année ! 75 projets de Mini Entreprises-EPA sont développés en Alsace,
soient 31 dans les collèges, 20 dans les lycées, 17 dans les établissements postbac et 7 dans la catégorie initiative emploi.
Cette dernière s'est bien etoffée cette année, que ce soit dans les missions
locales (Saverne, Haguenau et Thann), les écoles de la 2ème chance (Mulhouse,
Strasbourg) et ou encore dans les EPIDE (Strasbourg). La Mini EntrepriseEPA représente un réel intérêt pour ces jeunes en insertion professionnelle, qui
vont expérimenter concrètement la création d'une activité économique pendant
quelques mois.

Les mini-entrepreneurs à la rencontre de
professionnels

Cette année, deux après-midi de rencontres ont eu lieu entre minientrepreneurs et professionnels.
La première était à l’Orientoscope de Mulhouse, suivi d’une deuxième journée
au Conseil Départemental du Bas-Rhin à Strasbourg. 15 équipes de Mini
Entreprises-EPA, soit 260 jeunes alsaciens, ont pu être coachés par 30
professionnels de l’entreprise (IKEA, Clemessy, Sigvaris, Thyssenkrupp,
Velum, Adecco, Groupe ES, MEDEF, Digora, Peugeot, CJD...).
Pendant ces deux après-midi, une série de tables rondes a mis les équipes de
mini-entrepreneurs en herbe face à des professionnels. Les jeunes sont venus
des questions plein la tête et des prototypes en main. Ils ont profité de ce
moment pour présenter leur activité et recueillir les conseils avisés des
professionnels. Un grand merci à eux !
Les équipes sont reparties avec des contacts et certains ont trouvé leur parrain
ou marraine d’entreprise qui les coachera tout au long de l’année et leur
apportera une vision de terrain.
« Osez », « croyez-y à fond », « soyez audacieux », tels ont été les
encouragements des professionnels qui seront très utiles tout au long de
l’année… et dès la prochaine étape !

Innover rime avec solidarité !

91 jeunes savernois, issus des lycées du Haut-Barr, du Jules Verne et de la
mission locale, ont participé à une journée Innov’-EPA le 24 novembre à
Saverne.
Pendant une journée, la Maison des entrepreneurs s’est transformée en
véritable pépinière d’entreprise junior. Les jeunes avaient pour mission
d’imaginer un produit ou un service pour les malvoyants, sous le regard attentif
de M. Dellabe, patron de la start-up « Cflou », qui travaille dans ce domaine.
Elu meilleur entrepreneur 2014 par la CCI du Bas-Rhin, M. Dellabe a présenté
son parcours atypique d’entrepreneur, sensibilisé les jeunes au handicap visuel

et leur a lancé le défi du jour.
Pendant cette journée animée par Entreprendre pour Apprendre, les
jeunes se sont répartis en groupes mixtes et ont eu quelques heures pour
monter un projet créatif et viable, et le défendre devant un jury. Ils n’ont pas
manqué d’originalité : bijoux et chaussures connectés et équipés de capteurs
pour alerter du danger, bandeau GPS, lunettes de piscine avec détecteur….
M. Dellabe a été impressionné par leur créativité « Ils ne se sont pas donnés
de limites technologiques, les résultats ont été très intéressants. Ils ont compris
les difficultés de mobilité des personnes malvoyantes et ont transformé le
handicap en atout avec des projets à la mode ». Les autres membres du jury
ont été séduits par leurs idées et par leur capacité à se projeter dans les postes
qu’ils occuperaient dans l’entreprise. Une belle réussite !

Témoignage : "La mini-entreprise a changé ma
vie !"

En 2012, le lycée Alexandre Dumas s’est lancé dans sa première aventure de
mini-entreprise. Frédéric Spielmann entamait alors sa dernière année de BTS.
Il a très vite intégré le projet et est devenu directeur de la Mini Entreprise-EPA,
le restaurant ephémère "S".
Frédéric S. : « Le restaurant S était une alliance entre deux idées : faire la
promotion des produits alsaciens dans la restauration et montrer le savoir
faire de notre lycée hôtelier et de ses étudiants. "

Une aventure humaine enrichissante
C’était une super expérience ! Le côté humain du projet reste mon meilleur
souvenir car on apprend des autres. A travers ce projet, on travaillait avec des
personnes que l’on ne connaissait pas, qui avaient différentes compétences
et manières de fonctionner.
Nous avons monté ce projet par conviction car nous savions qu’il allait
fonctionner. Et nous nous amusions, c’était vraiment du plaisir !
Ça m'a fait très plaisir de gagner le championnat de France, mais je retiendrai
avant tout le fait de travailler avec des jeunes, des enseignants, des
professionnels et de rencontrer des personnalités de la restauration.
La mini-entreprise peut changer une vie
J’ai toujours eu envie d'entreprendre, j’ai toujours aimé le contact humain :
c’était presque maladif, j’avais besoin de mener des projets. Cette minientreprise a changé ma vie ! En effet, après mon BTS, je suis allé à l’école
hôtelière de Lausanne, grâce à ce projet en partie. J’ai pu également faire des
rencontres incroyables : c’était véritablement un rêve de pouvoir faire et
vivre tout ça !
Un concept qui fonctionne
Après l’école hôtelière de Lausanne, je suis resté en Suisse pour mener un
nouveau projet qui n’aurait pas été possible sans mon expérience de minientrepreneur et de l’accompagnement d’Entreprendre Pour Apprendre. J’ai
repris une affaire qui existait déjà il y a trois ans mais en changeant le
concept. J'ai monté un Sport-Bar Golf, dont l'objectif est de mettre en avant le
côté bar à vins, tout en passant un moment convivial avec le golf indoor.
J’étais, je suis et je serai entrepreneur
Je ne sais pas encore ce que je ferai et où je serai dans quelques
années : quand on est entrepreneur, on agit par opportunités professionnelles.
Evidemment dans ma tête j’espère pouvoir ouvrir des franchises en Suisse et à
l'international.
Un conseil pour les nouveaux mini-entrepreneurs
Lancez-vous ! Quand on est jeune, on ne peut jamais perdre en se lançant dans
un projet. Au pire, tu tombes, tu es étudiant ou lycéen, tu peux facilement
rebondir. Se lancer, oser, entreprendre : c’est génial, c’est un monde
extraordinaire et fascinant !
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