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Communiqué de presse 
Contact : Mélanie GARNOTEL 
melanie.garnotel@entreprendre-pour-apprendre.fr - 03 26 50 66 55 
            

       Le 23 mai 2014 
 

 
Le jeudi 22 mai dernier s’est tenu le 6ème championnat régional des mini-entreprises EPA au Capitole à 
Châlons-en-Champagne.  
 
À l’occasion de cette journée riche en émotions et en échanges, 38 mini-entreprises, soit plus de 400 
jeunes se sont rencontrés pour défendre leur projet auprès d’un jury composé de chefs et cadres 
d’entreprises ainsi que de membres de l’éducation nationale.  
 
Les jeunes se sont distingués par leur motivation, leur implication et leur capacité à gérer véritablement 
un projet de A à Z. 

 
Une fois de plus, les mini-entrepreneurs de Champagne-Ardenne ont su proposer des projets d’une très 
grande qualité et ont témoigné d’un professionnalisme à toute épreuve. La tâche qui incombait aux 
jurys de les départager était loin d’être aisée… Voici les lauréats de l’édition 2014. 

 
 
 

 
 
 

 
CATEGORIE COLLEGES 

 

1er Prix remis par la CCI Champagne-Ardenne 
Mini-entreprise Pot'Agés  

Collège Paul Portier de Bar-sur-Seine 
Activité : Fabrication et commercialisation de 

bacs à jardiner pour les seniors et les PMR 
 

 

2nd Prix remis par Entreprendre pour 
Apprendre Champagne-Ardenne : 

Mini-entreprise SUTL - Collège Sacré Cœur de 
Reims  

Activité : Conception et commercialisation 
d'éléments de décoration / meubles à partir 

d’objets d’usage courant   

 

 

 

 
 

Les lauréats champardennais 2014 

Les Prix EPA 
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CATEGORIE LYCEES 
 

1er Prix remis par le Conseil Régional / CELCA 
de Champagne-Ardenne : 
Mini-entreprise GA Roll's 

Lycée Bouchardon de Chaumont  
Activité : Fabrication et commercialisation de 

clés USB avec enrouleur d'écouteurs 
 

 
 

2nd Prix remis par EPA Champagne-Ardenne : 
Mini-entreprise Baz'craft 

Lycée Bazin de Charleville-Mézières  
Activité : Fabrication et commercialisation de 
supports mobiles pour ordinateurs portables 

 

 

 
 

CATEGORIE INITIATIVE EMPLOI 

1er Prix remis par La Chambre de métiers et 
d'Artisanat 

Mini-entreprise Exo Epices - E2C de Troyes  
Activité : Fabrication et commercialisation de 

boîte à épices avec recettes 

 
 
 
 
 

2nd Prix remis par le CJD Champagne-Ardenne  
Mini-entreprise AZ évènementiel - Mission 

locale de Reims  
Activité : Agence évènementielle 

 

 
 

 
Ces 3 équipes représenteront la Champagne-Ardenne au championnat national  

des mini-entreprises EPA les 4 et 5 juin prochains au Centquatre à PARIS. 
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Prix du Développement Durable remis par la 
Caisse des dépôts et consignation : 

Mini-entreprise Bulles en Nature - Collège 
Notre Dame Perrier de Châlons-en-

Champagne  
Activité : Fabrication et commercialisation 

d'un panier cabas à champagne 
 

 
 

Prix des Valeurs de l’Economie Sociale remis 
par MACIF Gâtinais Champagne : 

Mini-entreprise Kit'Kadr - Collège Maryse 
Bastié de Reims   

Activité : Fabrication et commercialisation de 
cadres avec fonds amovibles 

 
 

Prix de la Meilleure Communication remis 
par Orange : 

Mini-entreprise Arcitapis - Collège de la Voie 
Châtelaine d'Arcis sur Aube  

Activité : Fabrication et commercialisation de 
tapis pour chiens et chats 

 
 

Prix du Meilleur projet intergénérationnel 
remis par AG2R la mondiale : 

Mini-entreprise Pot'Agés  
Collège Paul Portier de Bar-sur-Seine 

Activité : Fabrication et commercialisation de 
bacs à jardiner pour les seniors et les PMR 

 

 
 

Prix de l’Egalité Femmes-Hommes remis par 
la Délégation Régionale aux Droits des 

Femmes et à l'égalité : 
Mini-entreprise Presk'20 - Collège Thibaud de 

Champagne de Fismes 
Activité : Fabrication et commercialisation de 

bas à jardiner pour les seniors et les PMR 
 
 

 
 

Prix coup de Cœur remis par la Communauté 
d'agglomération de Châlons-en-Champagne : 
Mini-entreprise TKT - Collège Claude Nicolas 

Ledoux de Dormans  
Activité : Fabrication et commercialisation de 

coques portables avec lexique langage sms  
 
 
 

 
 

  

Les Prix Partenaires 
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Envoi de photos sur demande 

 
 

Prix du meilleur Stand remis par Finances et  
pédagogie : 

 Mini-entreprise GA Roll's - Lycée Bouchardon 
de Chaumont  

Activité : Fabrication et commercialisation de 
clés USB avec en rouleur d'écouteurs 

 

 

Prix de l’Innovation remis par le MEDEF 
Champagne-Ardenne : 

Mini-entreprise Evolupass  
Collège Georges Charpak de Bazancourt 

Activité : Conception d'un carnet de suivi pour 
des patients opérés d'un bypass 

 
 
 

 
 


