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oMini entreprises-EPA 2013/2014 : une

dynamique déjà bien lancée !

Cette année encore, le programme Mini

entreprises-EPA Poitou-Charentes connait

un grand succès et une croissance

enviable. 29 mini-entreprises se sont créées

cette année et sont à l’œuvre au sein des

établissements scolaires.

Retrouvez EPA Poitou-Charentes sur 

Facebook et sur www.epa-poitou-charentes.fr

Biome
L’entreprise Biome a pour activité principale la

commercialisation et la réalisation du design de t-shirts issus

de l’agriculture biologique. La production de ces t-shirts est

sous traitée. L’étude de marché a incité les étudiants à

proposer deux modèles. A suivre bientôt sur Facebook…

Le programme Start-up, une nouveauté 2013 en Poitou-Charentes !

Trois groupes d’étudiants de l’Université de Poitiers ont débuté le programme Start-up en septembre dernier, qui se distingue des

minis-entreprises des collèges et des lycées par le plus haut niveau d’exigence à respecter par les étudiants (étude de marché,

business plan…). Pour cette première année, deux Start-up se sont créées au sein de l’UFR «Sciences Economiques » et une en

Sciences Fondamentales Appliquées. Soutenus par une équipe enseignante, par des accompagnateurs et des bénévoles

professionnels de l’association EPA Poitou-Charentes, les étudiants développent en ce moment leurs entreprises que nous vous

proposons de découvrir…

WorldUp Project
La Worldup Project, alias Wup, est une Startup ayant pour objectif

la création, l’organisation et la promotion d’événements étudiants.

« Nous proposons à un public dont le cœur se situe sur le segment

des 19-22 ans un service visant à dynamiser Poitiers et ses

alentours », indique un des responsables. Ce service vise

l’organisation de soirées innovantes basées sur le concept de

rencontres et ce, tout au long de l’année.

ÉTU’manges quoi ?
ÉTU’manges quoi ? proposera très bientôt des plats chauds et

équilibrés aux étudiants de Poitiers trois soirs dans la semaine.

Ces plats seront à récupérer dans des points relais identifiés.

L’étude de marché a plébiscité l’idée. Rendez-vous sur la page

Facebook « ÉTU’manges quoi ? » !

Info pratique

Vous souhaitez créer une mini-entreprise l’année prochaine, 

adressez vous à nos chargés de développement :

Marcel Janer, chargé de développement : 06 48 16 47 09

Joëlle Carru, Coordinatrice Régionale : 05 49 36 87 54

Mila Impérial, assistante MA2E : 05 16 52 64 76
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Joël Mazet,

Président d’EPA Poitou-Charentes

2014 !
Enseignants, accompagnateurs, partenaires, 

parrains, permanent… Le succès et le dynamisme 

des minis entrepreneurs d’EPA Poitou-Charentes, 

c’est avant tout le résultat de votre formidable 

investissement. MERCI de cette belle réussite ! 

Excellent nouvelle année à vous tous, jalonnée par 

de très beaux projets personnels, et toujours au 

service de nos jeunes et du soutien indéfectible à 

EPA Poitou-Charentes.

L’équipe EPA

Agenda 2014
21 Mai 2014 : Salon régional à la Cité de la 
Bande Dessinée et de l’Image d’Angoulême
4-5 Juin 2014 : Salon national à Paris

Mais l’Université n’est pas en reste ! Les étudiants de Poitiers ont

lancé les trois premières « Start-up », qui fonctionnent sur le même

principe que les mini-entreprises, mais avec un niveau d’exigence et

de contrôle de leur travail plus approfondi et plus encadré.

Je souhaite tous mes vœux de réussite à ces jeunes mini-

entrepreneurs, dynamiques et enthousiastes.
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Devenez bénévole aux côtés d’EPA Poitou-Charentes !
Témoignages

Afin de soutenir son développement, l’association EPA Poitou-Charentes a

besoin de bénévoles ! Témoignages de Marcel Janer et François Blanchon,

accompagnateurs de mini-entreprises EPA.

« Avant tout, l’important pour nous est de garder un contact avec la jeune

génération. Nous suivons leur évolution tout au long de l’année et leur

apportons notre expérience. On se sent utiles, on les conduit vers la

réussite , on les aide à découvrir l’entreprise et on les y prépare.

La Mini entreprise-EPA est un accélérateur dans la découverte de talents.

Les jeunes prennent confiance en eux et développent la prise d’initiatives,

de responsabilité. Au début de l’année c’est difficile, mais au salon régional

ils sont totalement épanouis, ils s’imposent et présentent leur projet comme

de vrais entrepreneurs ! Le résultat est vraiment satisfaisant, on est heureux

de les aider à trouver leur voie. Et puis, ils sont très reconnaissants. »

Comme Marcel Janer et François Blanchon, rejoignez-nous !

L’évolution du nombre de minis et start-

up EPA Poitou-Charentes de 2008 à 2014

Implantation géographique des minis et start-up 2013-2014

Retrouvez EPA Poitou-Charentes sur 

Facebook et sur www.epa-poitou-charentes.fr

Les jeunes de l’E2C de

Châtellerault ont créé une mini-

entreprise EPA. Leur idée originale

est la production et la vente de

pâtisseries multi-ethniques.

« Gourmandise du Monde » vendra

sa production à l’occasion de

différentes événements en 2014.

L’Ecole de la 2ème Chance de Châtellerault 

produit des gourmandises…

Plus d’informations sur le blog et sur la page

Facebook d’EPA Poitou-Charentes et d’E2C

Châtellerault !
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