
 

  

16
ème

édition du Salon Régional des Mini Entreprises-
EPA 

Venez fêter l’entrepreneuriat des jeunes le 

mercredi 17 mai 2017 de 9h30 à 17h à Alpexpo à 

Grenoble (38) 

Save the date ! 
Le mercredi 17 mai 2017 de 10h30 à 15h à Alpexpo à Grenoble (38) -400 Avenue d'Innsbruck, 38100 
Grenoble. Le Salon est ouvert au public, venez nombreux ! 
Lors de cette édition 2017, la Mini Entreprise-EPA Vid’T’Posh du lycée Alexandre Bérard sera 

présente le mercredi 17 mai 2017 de 9h30 à 15h. 

Vid’T’Posh présente son Vid’Zy Touu ! 

Lors de cette journée, la Mini Entreprise-EPA Vid’T’Posh des  

1 ères BAC PRO COMMERCE du LYCÉE Alexandre Bérard 

présentera son produit phare : le Vid’Zy Touu !  
 

LE VID’ZY TOUU, C’est « LE » rangement INTELLIGENT ! A 

CHAQUE PIECE SON RANGEMENT ! Equipé de trois aimants, 

une pince et deux crochets, il peut se PERSONNALISER selon 

vos envies.  
 

Il s’adapte à toutes les pièces de la maison et  A TOUTES LES 

SITUATIONS !  
 

« Made in Bérard » grâce à l’aide des CAP Métallier, il est en acier sablé et vernis. Pour seulement 

10 euros vous bénéficiez d’un vide poches UTILE ET TENDANCE, et vous participez à une BONNE 

ACTION ! En effet 20% de nos ventes sont reversées à l’association Liberté Quad Autisme 01. 

Cette association a été créée pour  communiquer sur le syndrome autistique, accompagner les 
enfants autistes et leur parents,  développer une structure sportive. L'équipe Vid'T'Posh est heureuse 
de participer à cette cause... 
 
Pour nous soutenir, vous pouvez aussi agrémenter votre vide poches avec une boite d’aimants à 4 
euros, transporter votre vide poches avec un sac recyclable pour vos courses à 3 euros et pour 
l’achat d’une boite d’aimants et d’un sac vous aurez les deux à 6 euros au lieu de 7 !  
 

Sur le stand de la Mini Entreprise-EPA Vid’T’Posh les visiteurs pourront voir la mise en ambiance des 

produits (thèmes : entrée, cuisine, salon, salle de bain et bureau etc. …), ils pourront ainsi découvrir 

et tester notre produit.   

Le  Salon régional des Mini Entreprises-EPA 
Les 100 meilleures mini entreprises-EPA rhônalpines ont été sélectionnées pour participer le 17 mai 
2017 au SALON REGIONAL organisé par EPA Rhône-Alpesà Alpexpo à Grenoble. Les lauréates 
gagneront un « pass » pour le Championnat national les 1er et 2 juin à la Cité des Sciences à Paris. 



 

Dans la catégorie lycée et post bac, la meilleure Mini Entreprise-EPA du championnat national 
défendra les couleurs de la France au Championnat européen à Bruxelles en Belgique du 11 au 14 
juillet ! Nous espérons au moins monter à Paris ! 

Le salon Régional est l’occasion pour les jeunes de mettre à l’honneur le travail accompli dans 

leur mini entreprise-EPA pendant plus de 9 mois,  de découvrir les mini entreprises-EPA de la région, 

de se confronter à une clientèle et de tester leurs arguments de vente auprès des visiteurs du salon. 

Les temps forts du Salon 

9h30 à 10h15 

10h30 à 13h 

10h30 à 15h 

 

11h30 à 12h30 

15h30  à 17h 

17h30 

Ouverture du Salon/ Inauguration officielle 

Évaluations orales et sur stands 

Animations du salon / Espace Découverte 

des Métiers 

Cocktail partenaires VIP 

Remise des prix 

Clôture du salon 

Le Salon en quelques chiffres 

 1500 jeunes participants de (14 à 22 ans) 

 100 mini entreprises-EPA qui viennent de toute la région Rhône-Alpes 

 200 enseignants ou formateurs 

 200 parrains(bénévoles issus du monde l’entreprise qui accompagnent les mini-

entrepreneurs) du territoire rhônalpin. 

 50 partenaires entreprises et institutionnels 

Contact presse : Fabienne CROZIER 
Tel : 06 49 95 89 74 

@ : f.crozier@epa-rhonealpes.fr 
 

Contact presse : Léa BRISON-Directrice de Vid’T’Posh 

Portable : 06 45 58 82 58 

Mail : léa.brison@orange.fr ou vidtposh@gmail.fr 
 

La mini entreprise-EPA, c’est QUOI ? 
 

Une création d’une entreprise grandeur réelle ! 
 

Depuis le début de l’année scolaire, les élèves collégiens, lycéens et étudiants se sont lancés dans une 

aventure entrepreneuriale pour relever le défi de la création de leur mini entreprise-EPA. 

De la recherche de l’idée à la commercialisation du produit (bien ou service), les jeunes réalisent 

toutes les étapes de développement d’une entreprise. 
 

Structurés selon les besoins qu’ils ont identifiés pour leur activité, ces nouveaux collaborateurs ont 

choisi leur PDG et réalisé chacun des entretiens d’embauches pour se répartir en services tels que ceux 

du marketing, de la communication, du secteur commercial ou encore des ressources humaines.  
 

La mini entreprise-EPA créée par un groupe d’élèves  (22 jeunes pour VIDTPOSH) est accompagnée 

par leurs enseignants dans le cadre de leur cursus scolaire et d’un parrain (bénévole issu du monde de 

l’entreprise -Mr VIVIANT de chez GAMM VERT POUR VIDTPOSH) qui intervient afin de faire partager 

son savoir-faire. 
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Ce projet développe chez les élèves leur sens de l’initiative et des responsabilités puisque chacun 

devra trouver sa fonction dans l’entreprise et endosser les responsabilités qui lui sont confiées. 

 

La mini entreprise-EPA, POURQUOI ? 

Une ambition : développer l’esprit d’entreprendre des jeunes. 

Cette pédagogie de l’action apporte initiative, dynamisme, prise de risque, travail en équipe et 

responsabilise le mini-entrepreneur dans ses choix et ses décisions. 

La mini entreprise-EPA : un projet concret, chaque jeune est acteur et apprend en faisant ! 
 

EPA Rhône-Alpes : Une association pour développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes.  

Créée en février 1991, l'association Entreprendre Pour Apprendre Rhône-Alpes (EPA Rhône-Alpes) 

s'emploie à développer l'esprit d'entreprendre chez les jeunes. Elle développe le concept de Mini 

Entreprise-EPA qui consiste à préparer les jeunes à leur vie d'adulte en leur faisant découvrir 

l'engagement personnel, l'activité collective et le domaine économique. EPA Rhône-Alpes est une 

émanation autonome régionale d’EPA France, elle-même membre depuis 1995 de la Fédération JA-YE 

Europe et adhérente du mouvement JAI - Junior Achievement International. 

 

Pour plus d’informations : https://www.facebook.com/VidTPosh/ 

  

http://vidtposh.wixsite.com/vidtposh 
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