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Championnat national des mini-entrepreneurs 

3 juin 2015 

Au Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Le mercredi 3 juin 2015, au Ministère de l’Economie et des Finances, 139 rue de Bercy, 75012 Paris 

 

Le championnat national des mini entrepreneurs est un espace de valorisation regroupant les lauréats 

régionaux sur les différentes catégories (collège, lycée, post bac et initiative emplois). Durant cette 

journée, les élèves vont présenter leurs projets et leurs produits. Cet espace de valorisation du projet 

des mini entrepreneurs arrivent en fin de programme et permets à chaque Mini Entreprise-EPA et 

particulièrement à chaque mini entrepreneur d’aller jusqu’au bout de la démarche, de se surpasser et 

de montrer aux jurys les compétences entrepreneuriales qu’il a développé tout au long du programme 

qui lui serviront dans les choix de son avenir social et professionnel. 

 

22 associations régionales participantes,  

66 Mini Entreprises-EPA soit 350 élèves de collèges et lycées 

130 enseignants et 100 parrains et marraines, collaborateurs d’entreprises ou entrepreneurs 

locaux engagé aux coté des élèves durant l’année 

100 membres de jury issus des entreprises partenaires et du monde de l’éducation 

 

Entreprises associées à l’évènement et qui remettent un prix thématique aux mini-entrepreneurs :  

 Dentsu Aegis Network 

 BNP Paribas Cardif 

 Groupe Adecco 

 Fondation SNCF 

 Fondation Duval 

 Oracle 

 Euronext 

 

Entreprises, réseaux, associations associées à l’événement par la mobilisation de collaborateurs 

CJD 

Medef 

CCI France 

CGPME / AgefaPME 

Google 

HSBC 

BNP Paribas 

GE 

UBS 

Microsoft 

La Banque Postale 

Caisse d’Epargne 

ArcelorMittal 

UPS 

APEL et PEEP 

100 000 entrepreneurs 

Association Pierre Bellon 

… 

..
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Déroulé :  
Mercredi 3 juin 2015 :  

 

8h-9h30 

Arrivée échelonnée des mini-entrepreneurs au Ministère de l’Economie et des 

finances   

Arrivée des jurys  

08h15-08h55 
Briefing des jurys  

Installation sur stand des mini-entrepreneurs 

09h00-16h00 
Appréciations des mini-entrepreneurs : show, visite sur stand et entretien 

Animations  

11h30-13h45 Déjeuner par roulement des mini-entrepreneurs et jurys  

16h-17h00 
Débriefing des jurys  

Rangement des stands par les mini-entrepreneurs 

17h00-18h30 Cérémonie de remise des prix  

18h30 Départ des mini-entrepreneurs 

 

Zoom sur la remise des Prix :  
 

17h00-17h05 Accueil des mini-entrepreneurs / mot du Président de jury 

17h05-17h40 

Remise des 7 prix thématiques par les partenaires 
- Accueil sur scène du remettant 
- Intervention de 2 min sur pourquoi ce lauréat et qui est l’entreprise 
- Remise du prix + photo 

17h40 – 18h00 

Remise des 4 prix Vice-Champion catégorie collège / Lycée / Post Bac / 
Initiative Emploi 

- Accueil sur scène du remettant 
- Intervention de 2 min sur pourquoi ce lauréat et qui est l’entreprise 
- Remise du prix + photo 

18h00 – 18h20 

Remise des 4 prix Champion catégorie collège / Lycée / Post Bac / Initiative 
Emploi 

- Accueil sur scène du remettant 
- Intervention de 2 min sur pourquoi ce lauréat et qui est l’entreprise 
- Remise du prix + photo 

18h20-18h30 Mot des co-présidents d’envoie et de remerciement 

 


