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Jeune créateur d'entreprise
Mini deviendra grand...
Se voir propulser PDG n'est pas chose facile !
J'ai eu la chance de participer à l'aventure mini-entreprise en 2011-2012 avec la classe de Licence
Internet-Multimédia de l'IUT de Troyes.
Licence, donc Bac+3, autrement dit : la vie active qui arrive à grands pas.
Nos encadrants n'allaient donc pas nous mâcher le travail...
Il est si simple de penser que notre équipe aurait pu arriver au but en se basant uniquement sur la
confiance mutuelle. Mais en tant que PDG d'une équipe de 25 personnes, manager, superviser, insuffler
un certain dynamisme à Custom-e... j'allais devoir m'y frotter !
Enthousiasme, doute, envie de renoncement, colère, joie, fierté... autant d'états par lesquels je suis
passé, et mes collaborateurs avec moi. Mais l'aventure terminée, ne reste que le sentiment du devoir
accompli ainsi que le découverte de qualités en nous, peut-être insoupçonnées au départ...

La confiance en soi
Outre les aspects directement liés à l'activité (financiers, techniques, commerciaux), ce que je retiens de
cette aventure est surtout le fait de se dire en fin de compte : « C'est possible ! ».
Les effrayantes « montagnes à gravir », le terrifiant « parcours du combattant », soi-disant nécessaires
pour se lancer dans l'entrepreneuriat laissent alors place à un encourageant « pourquoi pas moi ? »...
L'aventure mini-entreprise EPA a très certainement beaucoup joué dans le fait qu'après ma dernière
expérience en tant que salarié, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
Me voilà aujourd'hui seul maitre à bord de ma barque, qui deviendra peut-être paquebot un jour, je
l'espère en tout cas...
J'ai créé la société TOMATO PIXEL et officie dans le domaine de la communication (graphisme, web,
vidéo).
Après quelques mois d'existence nous travaillons aujourd'hui pour une grande entreprise de fournitures
de bureaux, dans le domaine médical, ou encore pour des musées. Fraiche et pétillante, la société se
veut jeune et dynamique, et est à même de mener à bien tous vos projets de communication !
N'hésitez pas à nous contacter ou à visiter www.tomatopixel.fr pour plus d'information

Des professionnels du recrutement à la rencontre de
collégiens et de lycéens
Mardi 18 février, la Fondation Groupe Adecco et notre
association, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Reims Epernay, ont organisé
un temps d'échanges entre des professionnels du
recrutement et les équipes mini-entreprises EPA.
Cette journée a permis aux 40 mini-entrepreneurs
réunis de faire un point sur leur projet et de bénéficier
de l’aide et des compétences en ressources humaines et
commerciales des salariés du groupe Adecco.
C'est à travers plusieurs activités
ludiques que les mini-entrepreneurs se
sont présentés et ont exprimé leurs
attentes.
Un échange fortement apprécié par les
jeunes et leurs enseignants ainsi que par
les collaborateurs d'Adecco.
L'occasion pour ces derniers de s'engager
dans une action citoyenne et d'aller à la
rencontre de leurs collaborateurs de
demain.

Groupe Fondation Adecco, en savoir plus

La mini-entreprise EPA Baz’craft du lycée Bazin part à la
conquête du monde !
La mini-entreprise EPA du lycée Bazin de Charleville-Mézières
participe cette année au programme GEP (Global Entreprise
Project).
Ce programme qui vient en complément de la mini-entreprise EPA
permet à des jeunes lycéens de découvrir les problématiques liées
à la mondialisation.
Après avoir bénéficié d’une intervention de deux heures sur cette
thématique, six jeunes de cette mini-entreprise
EPA, répartis en deux équipes, doivent à présent travailler sur une étude de cas qui repose sur
l’internationalisation d’une entreprise locale.
L'équipe Baz’craft est aidée par Bertrand ARNAULT, Directeur général Région Nord-Est de Smurfit
Kappa (jusque janvier 2014).
Une fois leurs dossiers rendus, ils devront les soutenir en anglais auprès d’un jury national pour peutêtre se qualifier pour le challenge GEP qui se déroulera cette année du 6 au 8 mai à Madrid - Espagne.

Des mini-entrepreneurs sensibles au handicap
La tolérance s'apprend dès le plus jeune âge ! Nos mini-entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à
mener des projets en faveur des personnes en situation de handicap.

Le jardinage accessible à tous !
Les élèves de DP3 de la mini-entreprise Pot'Agés du collège Paul
Portier de Bar-sur-Seine sont actuellement en train de fabriquer
des bacs à jardiner surélevés à destination des seniors et des
personnes à mobilité réduite.
Récemment, les élèves ont présenté à leur parrain Fabien BLANC,
Délégué Territorial d'ERDF Champagne-Ardenne, leur produit dans
son ensemble : des bacs à jardiner, faits à base de palettes,
s'accompagnent d'outils de jardinage, d'un hôtel à insectes et
d'une ombrelle.
La mini-entreprise Pot'Agés a déjà reçu de
nombreuses commandes notamment de la part des maisons de
retraite.

Un avertisseur sonore pour mieux se déplacer
Les élèves de seconde de la mini-entreprise Averti'Son du Lycée la Salle du Groupe Saint-Joseph de
Troyes se sont, quant à eux, donnés pour mission la fabrication et la commercialisation d'un avertisseur
sonore pour fauteuil roulant. Ce dernier permettra aux personnes à mobilité réduite de se déplacer
plus aisément. Leur parrain Patrice DELATOUR, spécialisé en conseil sur l’amélioration de performance
opérationnelle ainsi que la santé et la sécurité au travail, leur a donné de nombreuses

recommandations, notamment sur la gestion du temps.

Apprenez la langue des signes française
La mini-entreprise EPA Deaffence, composée d’élèves en bac pro gestion administrative au Lycée Saint
Michel, Reims, œuvrent pour les personnes déficientes auditives. Avec l'aide de leur parrain,
professionnel de l'audiovisuel, Thierry POSSEME, Directeur d'E.A.V Productions, les élèves vont
concevoir un livret et une application smartphone permettant un échange plus facile.

Save the date !
Championnat Start-up EPA
Le championnat national du programme Start Up EPA se tiendra le 10 avril prochain à l'auberge de
Jeunesse Paris Pajol dans le 18e arrondissement de PARIS.
Cette année encore, la Champagne-Ardenne sera représentée par deux équipes auboises.
Réunissant les équipes Start Up-EPA de France, ce championnat est un espace d’échanges afin de valoriser
chaque projet devant un jury de professionnels et de découvrir les projets menés par les autres Start UpEPA.
Ce championnat sera également l’occasion pour nos jeunes de rencontrer des acteurs du monde de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche et des acteurs économiques.
Les étudiants lauréats du prix Champion Start Up Programme-EPA France qualifient leur équipe au
championnat européen qui se déroulera du 2 au 3 juillet 2014 à Amsterdam - Pays-Bas.

