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Focus sur la Mini Entreprise-EPA Sparta'Cook
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EPA Grand Est a besoin de vous !
Entrepreneurs, soutenons EPA en fléchant EPA
Grand Est dans votre déclaration Taxe
d'Apprentissage.
Denis DEFER
Expert-Comptable Associé
Commissaire aux Comptes
Groupe Numéral

" Le Groupe Numéral est un cabinet d'expertise comptable situé dans l'Aube et la Marne.
Nous effectuons tout type de mission à destination de nos clients dans le domaine de la
comptabilité, de la fiscalité, des ressources humaines et du droit des affaires.
Nous soutenons EPA sur le territoire Champagne-Ardenne depuis la création de
l'association.
Nous considérons qu'il est indispensable d'insuffler le goût d'entreprendre dès le plus

jeune âge. Que les jeunes deviennent plus tard créateur, chef d'entreprise ou simple
salarié, il est important que les jeunes vivent très tôt l'esprit d'entreprise et d'entreprendre
et ce dès le plus jeune âge à l'école.
La Taxe d’Apprentissage fournit le carburant pour l'association EPA, véritable cheville
ouvrière de la mise en place des mini entreprises, dans la région.
Rien ne serait possible sans EPA. Elle crée le lien entre le Rectorat et les établissements
qui décident de mettre en place les mini entreprises.
EPA Grand Est a besoin d'un financement pour fonctionner et accompagner tout au long
de l'année les Mini Entreprises-EPA. Il est naturel que les entreprises participent à ce
financement car toute mini entreprise porte en elle le germe de la création ou du
développement des entreprises de demain, donc de la pérennité du système productif
français dans les prochaines années.
L'esprit d'entreprendre est important car lui seul permettra à l'économie française de
continuer d'exister et de se développer.
Il est la clé du maintien d'un tissu économique en France dans les prochaines années. Il
doit être partagé par un maximum de jeunes ! "

La Taxe d'Apprentissage est le seul impôt dont vous pouvez choisir le bénéficiaire.
En soutenant EPA Grand Est, vous contribuez ainsi au développement des projets
de l'association.

Finances et Pédagogie intervient en Mini
Inscrivez-vous vite !

Budget prévisionnel, rôle de la Banque, coût de revient, seuil de rentabilité... autant
de termes méconnus des mini-entrepreneurs, qui nécessite volontiers l'intervention
d'un professionnel.
EPA Grand Est Territoire Champagne-Ardenne renouvelle cette année encore son partenariat

avec Finances et Pédagogie. Cette association contribue activement au projet des Mini
Entreprises-EPA en apportant son expertise pédagogique aux jeunes entrepreneurs pour les
aider à comprendre le fonctionnement de la banque, mais aussi diffuser les informations
nécessaires à la gestion financière d'une entreprise.

Journée Innov'EPA avec Innovact Center !
Le vendredi 27 Janvier, EPA Grand Est territoire Champagne-Ardenne a organisé une
Journée Innov'EPA, financée par Innovact Center.
30 étudiants d'Esupcom et du Lycée Arago de Reims, issus de filières diverses (BTS
Communication, MUC, NRC et FED), se sont rencontrés et ont participé à cette journée.
Accueillie par Quartier Libre (Reims), espace éphémère collectif et créatif, la journée s'est
déroulée dans la convivialité et la bonne humeur !

Les jeunes se sont prêtés au jeu et ont tenu le rôle de l'entrepreneur, en imaginant en
équipe la création d'une idée de produit ou service novatrice, et en la présentant à l'issue
de la journée à 8 jurés professionnels.
Tous ont fait preuve de créativité :
- SMARTCASE, la valise portative qui facilite et rend plus confortable les déplacements
en gare ou aéroport
- TECHREAL, le réseau social qui tend, de manière ludique, à rassembler physiquement
les internautes
- WATER TIMER, une application qui permet de réduire la consommation d'eau dans les
foyers

Du côté des Minis : SPARTA' COOK et l'art des recettes antiques !

La Mini Entreprise-EPA SPARTA'COOK du Collège Gaston Bachelard de Bar-sur-Aube
surfe sur le succès rencontré par les émissions de cuisine et a décidé de fabriquer et
commercialiser des livres de recettes. Pas n'importe quelles recettes, des recettes
Antiques : gauloises, grecques et romaines !

L'équipe se compose d'élèves de 3e suivant l'option grec, passionnés par la mythologie et
de plusieurs élèves de SEGPA et ULIS qui apportent leur savoir-faire en cuisine.
Après avoir organisé un repas grec au sein-même de leur collège et leur AG, les élèves
se consacrent désormais à la rédaction de leur livre. Ils sont conseillés par Monsieur
Bernard STADLER de Best Conseils qui leur a donné de nombreux conseils quant aux
détails techniques.
A suivre...

Championnats Régionaux EPA 2017 : Save the date !
- Académie de Reims - Territoire Champagne-Ardenne
Palais du Tau - REIMS - lundi 22 mai
- Académie de Nancy - Territoire Lorraine
Hôtel de la Région - METZ - mardi 16 mai
- Académie de Strasbourg - Territoire Alsace
Conseil de l'Europe - STRASBOURG - jeudi 11 mai
Plus d'infos prochainement...

Suivez-nous en direct !
Restons connectés : toutes les actus d'EPA Grand Est sont ici :
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Pour en savoir plus sur EPA Grand Est, cliquez ici
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