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Merci à vous d’être ce que vous êtes !
Nous avons la chance d’avoir une belle jeunesse qui sait, lorsque nous lui proposons
des outils pédagogiques originaux, s’en
emparer et les transformer en projets ambitieux et en lendemains prometteurs.
Nous avons la chance d’avoir des Enseignants motivés et qui osent, des Enseignants qui emmènent leurs élèvent et les
font progresser autrement avec une démarche pédagogique sortant un peu des
sentiers battus. Merci à eux pour ce qu’ils
font dans leurs établissements.
Nous avons la chance d’avoir des entrepreneurs et des cadres qui donnent de leur
temps dans le parrainage, merci pour leur
optimisme et pour ce qu’ils transmettent de
leur esprit d’entreprendre. Merci à eux pour
leur dynamisme et leur présence.
Et puis il y a vous, vous membres des jurys !
Nous vous avons demandé d’être bienveillants et objectifs, d’être constructifs et
justes. Vous avez été tout cela et plus encore. Grâce à vous, le championnat et le
salon ont été une victoire pour tous les mini
entrepreneurs accueillis. Merci pour votre
engagement à nos côtés. Vous avez été très
bien !
Enfin, il ne peut pas y avoir un Grand Championnat, un Grand Salon, un Grand Jury,
sans un Grand Président du Jury. Cette année, nous avions une Grande Présidente.
Merci à vous Madame LEVACHER d’avoir
été avec nous pendant ces trois jours. Merci
de votre soutien et de votre attention pour
EPA et surtout, un GRAND MERCI pour votre
accompagnement au service de notre jeunesse et de leur avenir réussi.
Xavier Prévost
Président d’EPA Haute-Normandie
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Les CM2 inventent les entreprises de demain !
Et si vous imaginiez l’entreprise de demain ?
Le défi a été lancé à trois classes de CM2
de Notre-Dame-de-Gravenchon, Lillebonne
et Grandcamp. Suite à cinq semaines de
travail studieux, les élèves ont présenté le
résultat de leurs réflexion lors d’un forum organisé le 8 avril à
l’Escale de Notre-Dame de Gravenchon, par l’association EPA
HN en partenariat avec ExxonMobil. De la tyrolienne rock and
roll à la salle multisport en passant par la piste cyclable et le
tramway ouverts aux animaux domestiques, les réponses sont
inventives, étonnantes ou tout simplement citoyennes.

Les Mini-entreprises crèvent l’écran
A l’occasion du 7e Salon des Mini-entreprises,
qui s’est tenu les 27-28 mars et 3 avril à la
Foire des Expositions de Rouen, les Mini-entrepreneurs se sont retrouvés sous les feux de
la rampes. La Chaine Normande a réalisé plusieurs reportages sur les équipes et a même reçu sur son plateau
Xavier Prévost, Président d’EPA Haute-Normandie et Dominique
Levacher, Directrice générale adjointe Ressources humaines et
relations sociales de la Matmut, et Présidente du Jury 2015. La
Mini-entreprise Flow’Eure Box, du Collège le Roumois à Routot, a
également fait le sujet d’un reportage lors de son passage sur la
Foire. Les vidéos sont disponibles en replay sur le site de la LCN.

Sci-Tech: les filles partent pour Bucarest
Bravo à elles !!! Jehanne, Héléna, Juliette,
Laura et Thérèse sont les 5 membres de
l’équipe victorieuse du Challenge Sci-Tech
organisé le 11 mars à ND.-de-Gravenchon
en partenariat avec ExxonMobil.
Originaires du Lycée Jean XXIII d’Yvetot, l’équipe des
« Atomics » a convainu le jury avec son projet de ville écolo
pouvant accueillir un million d’habitants. Fortes de cette
première victoire, les lycéennes iront représenter la France à
la Finale Européenne du Challenge les 22 et 23 avril à Bucarest en Roumanie aux cotés d’une seconde équipe française
sélectionnée sur la plate-forme ExxonMobil de Fos-sur-Mer.

26, rue Alfred Kastler - 76130 Mont-Saint-Aignan Tél. : 02 32 91 18 15
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et habilitée à percevoir la Taxe d’Apprentissage
Agréée par l’Académie de Rouen sous le numéro 15-09-14
Enregistrée à la Préfecture de Seine-Maritime sous le numéro W763004292
Numéro SIRET 504 857 756 00036 - Code NAF 9499 Z

Chiffres
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75

équipes sont attendues
juin : les Mini-Entreprises invesle 21 mai à Barentin
tiront le Ministère des Finances
pour le Championnat national pour la soutenance orale

7e Salon de Mini-entreprises : convaincu !!
Les 27-28 mars et 3 avril dernier s’est tenu le Salon des Mini-entreprises. Les équipes avaient trois jours pour
convaincre et elles ont relevé le défi très haut la main. Une fois de plus, les stands faisaient preuve d’une
grande inventivité et rivalisaient de professionnalisme. Chapeau à toutes les équipes pour leur travail.
Tenir le Salon des Mini-entreprises EPA
sur trois jours était un pari osé, mais
un pari réussi grâce notamment au
professionnalisme et à l’enthousiasme
des mini-entrepreneurs. Au total, 79
équipes étaient présentes, soit 775
élèves accompagnés de 118 encadrants.
Des visiteurs conquis
Coté public, les chiffres parlent d’euxmêmes. Avec un pic à 10 000 visiteurs le
samedi, les Mini-entreprises EPA ont eu
l’occasion de faire impression sur le public de la Foire Internationale de Rouen.
Les chiffres d’affaires quotidiens sont
éloquents avec une moyenne générale
de 124 €, et des pics à 300/400 € pour
les plus commerciaux et beaucoup ont
franchi leur seuil de rentabilité.

Les Prix du Salon
Chaque jour, 5 prix « Spécial Salon »
étaient remis aux équipes présentes.
Palmarès...
Vendredi 27 mars
Rel. client : Sonor Wood, Lycée Fresnel,
Bernay
Dvt durable : 3D’Eco, Lycée Portes
Océane, Le Havre
Mini-entrepreneurs : Parfuma Prod, Lycée prof. Schuman-Perret, Le Havre
Foire de Rouen : Créat’Eure Bijoux, Lycée prof. L. Michel, Gisors
Spécial EPA : l’Atelier du Rêve, Logis SteClaire, Mt-St-Aignan
Samedi 28 mars
Rel. client : Tentoow, Collège Navarre,
Evreux

Dvt durable : Aplatube, Collège P. Brossolette, Brionne
Mini-entrepreneurs : Kit D’Jeunes, Collège R. Coty, Auffay
Foire de Rouen : Book’idées, Lycée StAdjutor, Vernon
Spécial EPA : Modutech, Collège C. Claudel, Rouen
Vendredi 3 avril
Relation client : 3B Campigny, Collège Le
Campigny, Blangy-sur-Bresle
Dvt durable : Housse N’Caux, Collège A.
Raimbourg, Doudeville
Mini-entrepreneurs : Conficrac, Collège.
A. Schweitzer, Neufchâtel-en-Bray
Foire de Rouen : Allô la Brigade, Lycée
J.-B. Décretot, Louviers
Spécial EPA : Monet Design, Collège C.
Monet, Le Havre.

Du stand au jury : parcours d’une mini entrepreneuse
Bertille, 18 ans, a déjà un CV de mini-entrepreneuse bien rempli. Directrice RH d’Art’Gliss, elle
a été lauréate régionale catégorie Lycée et classée 3e nationale avec son équipe en 2014. Cette
année, elle revient de l’autre coté du miroir pour évaluer la promotion 2015. Impressions...
Comment est-tu devenue jury ?
Benoit Gaillard m’a sollicitée et j’ai
accepté avec plaisir. Ça m’intéressais de
continuer l’aventure, même sous une
autre forme, et d’observer les coulisses
du Championnat. J’ai beaucoup apprécié de me trouver de l’autre coté de la
barrière et de voir quel regard portait
les Mini entrepreneurs sur les jurys. Je
les ai sentis polis, aimables et respectueux. C’était très enrichissant.
Ton expérience a-t-elle influencé ta
façon d’appréhender ta fonction ?
Pour l’avoir vécu, je savais à quel point
le passage devant les jury pouvait être

stressant. J’ai donc pris soin de ne pas
mettre les jeunes mal à l’aise. Je restais
bienveillante même s’ils répondaient à
coté. Et en cas de difficultés, j’essayais
de les relancer avec des questions
simples et les encourager quand ils
hésitaient. Mais pour certaines équipes,
j’ai reconnu les discours appris parcoeur, l’envie de placer son message
même si ce n’était pas le bon moment,
et je n’ai pas pu résister à l’envie de
poser quelques questions pertinentes
pour voir s’ils étaient bien préparés.
Sur le seuil de rentabilité notamment,
qui est un thème récurrent et souvent
redouté des mini-entrepreneurs.

Comment as-tu trouvé les mini-entrepreneurs de cette année ?
J’ai été très agréablement surprise. Les
participants étaient très motivés, dynamiques et très sensibles aux questions
de développement durable. On sentait
une vraie envie, un plaisir à être sur
le stand et à participer à la Foire. Les
collégiens
m’ont
impressionnée
notamment. Ce sont de vraies boules
d’énergie. Lors de mon passage, j’ai
également interrogé des lycées et des
bacs pro. Ces participants avaient mon
âge. Ils ont du se demander comment je
m’étais retrouvée là. Mais ça ne m’a pas
destabilisée. Je me sentais légitime.
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