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Taxe d'apprentissage : EPA Grand Est a besoin
de vous
Entrepreneurs, soutenez 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 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 qu'ils 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.
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.

Zoom sur : Defri Soap +, la Mini Entreprise
ERASMUS

Le 26 janvier, la Mini Entreprise DEFRI SOAP + a réalisé sa première vente
dans l’entreprise Electricité de Strasbourg à Mundolsheim, partenaire d’EPA.
Franc succès ! De nombreux salariés se sont rendus sur le stand des jeunes et
50 ventes ont été réalisées.
Cette vente représente un bel accomplissement pour cette Mini
Entreprise-EPA qui se développe dans un cadre ambitieux. Depuis
septembre, 75 jeunes européens montent une Mini Entreprise-EPA dans le
cadre d’un projet ERASMUS +. Ils sont en 3ème et issus de 5 pays différents : la
Roumanie, l’Espagne, l’Irlande, la France et l’Allemagne.
Leur projet : Le Soap Stick, un savon en stick artisanal, facilement
transportable pour voyager, dont les senteurs se déclinent dans les 5
pays. Pour mener à bien cette aventure, ils sont accompagnés par leurs
enseignants, des parrains d’entreprise (Chrystelle Stempf et Etienne Faivre) et
entreprendre pour apprendre.
Andréa Shappa, professeur de français à Neustadt (Allemagne), fait partie des
enseignants référents du projet. Pour elle, « La Mini Entreprise a permis
d’échanger entre les écoles et dé découvrir une manière différente d’enseigner.
Pour les élèves, c’est un projet formidable. Travailler sur un projet
commun les a obligé à franchir la barrière de la langue, ils n’en ont plus peur.
Au début, nos mini-entrepreneurs restaient en groupe entre pays.
Maintenant, ils se mélangent, cela se passe très bien entre eux. Les minientrepreneurs se réunissent sur l’intranet d’Entreprendre pour Apprendre
pour avancer sur leur projet et chatter, et se rejoignent au total cinq fois sur
toute la durée du projet. »
Lucie, directrice commerciale de Defri Soap + en France, souligne l’importance
de se coordonner entre pays « Au début, on s’est dit que ce serait une super
expérience mais on ne savait pas comment nous y prendre. Heureusement,
nous sommes bien accompagnés. Depuis septembre, on a beaucoup
échangé entre nous et travaillé, toujours dans la bonne humeur. On est tous
motivé ! On se fixe des rendez-vous sur skype une fois par semaine. »
Pour Lucie, « ce projet nous apporte beaucoup de diversité. J’ai beaucoup
progressé en langues. Je parle bien anglais maintenant, et j’ai même
commencé le roumain ! On se sent beaucoup plus européen en
participant à Erasmus, et surtout le projet Mini Entreprise-EPA
nous permet d’avoir un but commun. »

Rendez-vous au championnat d’Alsace le 11 mai pour découvrir ce beau projet !

Quand la variété allemande fait rêver des lycéens

14 élèves de première bac pro commerce en section européenne du lycée Jules
Verne ont créé, cette année, une Mini Entreprise d’évènements
musicaux « D&F events » (deutsche and französische events). Elle
organisera samedi 25 février prochain, non pas un festival de rap ou d’électro,
mais de variété allemande dans la salle de spectacle le Zornhoff à
Monswiller.
A l’origine de ce choix original, Nicolas Seemann, 16 ans et passionné
depuis sa tendre enfance de musique « Schlager » grâce à sa grandmère. Il est d’ailleurs monté sur scène à 14 ans et a sorti en octobre son premier
album. Directeur de la Mini Entreprise, il a transmis sa passion à ses
camarades. Sophie Reinhardt, professeur de vente, suit ce projet de près « Je ne
connaissais rien à ce style de musique. C’est joyeux, entrainant et
intergénérationnel. J’ai fait confiance aux jeunes et j’en suis ravie : ils se sont
appropriés le projet et s’y épanouissent ! ».
Au début un peu sceptiques, les jeunes se sont très vite prêtés au jeu et ont
réussi le pari de réunir le 25 février des stars de variété allemande :
Cindy Brand, Sandy Rose, Mr Bretzel ou encore Florian Binder. Un travail de
longue haleine pour ces mini-entrepreneurs, qui verront leurs
efforts être récompensés samedi prochain. Des places sont encore
disponibles.

140 étudiants innovent à la Banque Postale

Les 5 et 9 janvier, 140 jeunes en bachelor affaires internationales de
l’EM Strasbourg se sont donnés rendez-vous à l’école de la Banque Postale pour
proposer des innovations dans ce domaine bancaire lors d’une journée Innov’EPA.
A l’issue de ces journées très rythmées, ils ont présenté les résultats de leurs
travaux d’équipes à des jurys composés des salariés de La Poste, de l’EM,
d’Hager ou encore de l’Ecole Nationale de l’Administration. Bracelets
connectés, modalités de remboursement de crédits inédits ou
encore relations client dématérialisées, ils ont su convaincre les
membres du jury par des projets haut en créativité.
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