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Cette année plus que les autres, le salon  régional des mini-entrepreneurs de 
l’académie de Bordeaux a tenu ses promesses : plus de 600 jeunes de 13 à 20 ans pleins 
d’audace,  de dynamisme et d’envie accompagnés de près d’une centaine de leurs 
enseignants mais également des étudiants de l’ERP de Bordeaux se sont retrouvés à ce 
rendez-vous organisé par Entreprendre Pour Apprendre Aquitaine avec un seul but : 
promouvoir et développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. 

A l’affiche de cette cuvée 2017, une quarantaine de projets dans des domaines très 
divers avec une forte propension à respecter les préceptes de l’Entrepreneuriat social et 
solidaire et du développement durable. 

Toutes les équipes ont participé et sont mobilisées pour défendre avec 
professionnalisme  leur projet. 

Tout au long de la journée, des jurys composés à parité de personnalités de l’Education 
nationale et de l’entreprise ont visité  les stands des Mini-Entreprises. Ils ont été chargé 
d'évaluer le parcours et l'apprentissage fait au travers du programme

Un forum sur l’entrepreneuriat féminin  et une table ronde avec des entrepreneur-e-s 
organisés en partenariat avec 100 000 entrepreneurs sont venus ponctués cet 
évènement et ont permis de riches échanges entre les élèves et les professionnels

A l’issue de la journée,  14 prix ont été remis par les partenaires d’EPA Aquitaine. 
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Prix remis par Mr Nembrini , vice président à l’éducation 
au conseil régional Nouvelle-Aquitaine 

St Jo Papy Web 
Du lycée St Joseph de Périgueux ( 24) 
Service initiation personnes âgées aux nouvelles 
technologies 

Prix remis par Mme Joelle Floquet , 1ere adjointe au 
DAFPIC au rectorat de Bordeaux 

Ecodéchets 47 
Du collège de la cité scolaire de Marmande 
(47)  
Création et vente d’un application internet 
pour la collecte des déchets 

Prix remis par Mr Cuisnier-Reynal , délégué général à la 
CCIR Nouvelle-Aquitaine

Scents Bio 
De l’ERP Lateulade à Bordeaux (33)  
Création et vente d’un diffuseur de parfum bio 
pour aération 

Prix remis par Dominique Bisson , responsable de la 
formation au Medef Nouvelle-Aquitaine 

Gourmandise et Compagnie
Du lycée E.Restat de Ste Livrade sur Lot (47)
Organisation d’un salon de l’agriculture local 
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Prix remis par Dominique Darteyron, Mandataire MAIF 

iProtect
Du lycée Ste Marie Bastide de Bordeaux ( 33) 
Vente de protège câble pour chargeur 

Prix remis par Benoit Thomazo , délégué régional d’EDF 

RCA ( recyclerie créative et Associative) 
Du collège Ste Marie de Lesparre-Medoc (33)  
Donner une seconde vie aux vieux objets 

Prix remis par la fondation Thalès, représentée par 
Dominique Tack IPE Thales au rectorat de Bordeaux 

Ecodéchets 47 
Du collège de la cité scolaire de Marmande (47)  
Création et vente d’un application internet pour la 
collecte des déchets 

Prix remis par Stéphan Magot directeur de l’agence 
Bordeaux Wilson du crédit Agricole d’Aquitaine 

Art’palette
Du lycée des métiers du IV septembre d’Oloron Ste 
Marie (64) 
Commercialisation de meubles et objets conçus à 
base de palettes recyclées 

Prix remis par La Mairie de Mérignac 

Zortziak Bat 
Du collège Mayorga de St-Jean-Pied-de-Port (64)  
Création et vente d’horloges en bois recyclé 



Prix remis par  la fondation Adecco représenté par Mathieu 
Menelec, directeur d’agence Adecco à Mérignac 

Lessive&Co
Du collège Jean Rostand à Biscarosse( 40) 
Fabrication et vente de lessive écologique 

Prix remis par le crédit Agricole Charente-Périgord

Agri’Libre
Du lycée agricole d’Orthez (64)
Restauration et location de vélo 

Prix remis par les EDC

Les délices de St Jo 
Du lycée St Joseph de Blanquefort (33)
Service de restauration au sein du lycée 

Prix remis EPA Aquitaine 

Art’Palette
Du lycée des métiers du IV septembre d’Oloron Ste 
Marie (64) 
Commercialisation de meubles et objets conçus à 
base de palettes recyclées

Prix remis Julien Leclercq, président CJD Lot-et-Garonne

Luciole 
Du collège Ursuya d’Hasparren (64) 
Production de bocaux solaires 
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