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Les collégiens de « Dress’Wine »
collège Les Guilleraults de
Pouilly/Loire. Concours national
2014.

Les événements marquants

EDITO

Parole à…

Mesdames, messieurs, chers
amis,

Focus sur…

« Mieux vaut tard que
jamais » ! L’année 2015 est
déjà bien avancée,
permettez-moi cependant
de souhaiter à chacune et à
chacun une excellente
année ; Santé, joie et
bonheur ainsi que réussite
dans vos projets personnels
et professionnels.
Je tiens à remercier les
enseignants, nos
partenaires, parrains et
marraines, permanents et
bénévoles qui, cette année
encore, accompagneront
avec passion et
bienveillance nos jeunes
élèves afin qu’ils
découvrent « en vrai » la vie
d’une entreprise et les
préparer ainsi à devenir des
acteurs plus expérimentés
de leur avenir.
2014 a été marquée par un
formidable succès,
félicitons à nouveau la mini
entreprise Coud’cœur,
Championne au concours
national.
Pour 2015, EPA Bourgogne
souhaite bon courage et
bonne chance aux jeunes
entrepreneurs.
D’avance, merci et bravo à
toutes et à tous !
Yves NOIROT
Président

L’année 2014/2015
La Taxe d’Apprentissage

Les événements marquants
Adecco intègre le Conseil
d’Administration d’EPA Bourgogne

Lancement du programme Start UpProgramme-EPA

Adecco partenaire de l’association depuis
plusieurs années a intégré le Conseil
d’Administration d’EPA Bourgogne en
octobre 2014.

L’IUT de Chalon/Saône se lance cette
année dans la création d’un programme
« Start Up Programme-EPA ».

L’expérience du groupe national sera d’un
grand support pour EPA Bourgogne.

La semaine Création-Reprise
d’Entreprises
Les CCI de Bourgogne ont organisé du 17
au 21 novembre, une semaine sur la
création-reprise d’entreprises.
Ce fût l’occasion pour nos jeunes
entrepreneurs de « Coud’cœur » d’être
mis en avant et félicités par Xavier
Mirepoix, Président de la CCI Côte-d’Or
pour leur beau parcours et leur esprit
d’entreprendre !

Les lycéens de « Coud’cœur »
lycée St Joseph de Dijon.

8 élèves de licence professionnelle TAIS,
ont
décidé
de
créer
Syioux
Communication.
L’objectif du « Start Up Programme-EPA »
est de créer durant une année scolaire une
entreprise de l’idée à la commercialisation
en passant par le Business Plan.
Ce nouveau programme est le premier
pour EPA Bourgogne.

La parole à…
Stéphane Bauw, Directeur régional d’AG2R La Mondiale

Notre présence comme partenaire auprès d’EPA BOURGOGNE s’inscrit dans la droite ligne de
notre positionnement au sein du monde entrepreneurial.
En effet, AG2R LA MONDIALE, 1 er groupe de protection sociale en France, c’est 1 entreprise
sur 4 adhérentes au groupe pour protéger leurs salariés et dirigeants.

Ce partenariat est aussi la matérialisation concrète de deux valeurs de notre Groupe :
Proximité tout d’abord, avec la volonté au sein des territoires de contribuer au
développement des entreprises dans leur environnement,
Solidarité ensuite, valeur historique de notre groupe que l’on retrouve dans chacune de nos
actions qu’elles soient nationales ou locales.

Enfin, il est important de préciser que l’affirmation de l’Engagement Social comme 5ème
métier du Groupe, raisonne particulièrement quand il s’agit de transmettre à des jeunes, des
clés de compréhension de la société dans laquelle ils ont un rôle déterminant à jouer, ou des
entreprises dans lesquelles ils travailleront demain.

Congrès régional
de la JCE
Bourgogne
Entreprendre
Pour
Apprendre Bourgogne été
convié
le
samedi
6
décembre 2014 au congrès
régional de la Jeune
Chambre Economique de
Bourgogne (JCEB) afin de
présenter les actions de
l’association aux membres
du réseau JCE.
Cette
journée
fût
l’occasion pour 2 Mini
Entreprises-EPA 2013/2014
de témoigner de leur
expérience en tant que
chef d’entreprise !
Valentin, Matthieu et Paul
ont
ainsi
démontré
l’intérêt et les valeurs
d’EPA Bourgogne !
Merci à la JCE Bourgogne
et aux JCE locales pour
leur soutien et leur
implication !

Focus sur la Mini
entreprise- EPA
Oz’pocket
Cette année, les 1ères
STMG du Lycée Ozanam de
Mâcon se sont lancés dans
un projet plutôt innovant :
Des
pochettes
très
discrètes accrochées sous
les vêtements pour y
glisser carte bleue et
portable !
L’étude
de
marché
finalisée, les services se
sont constitués suite à des
entretiens, et certains
sont déjà partis à la
recherche de fournisseurs
pour ce produit hors du
commun !
Bonne chance à nos minientrepreneurs !

En bref…
Concours
régional
2015 : Devenez jurés !
N’hésitez pas à nous
contacter !

Taxe d’Apprentissage :
Soutenez EPA Bourgogne !

Chefs
d’entreprises :
Accompagnez un projet
Mini
Entreprise-EPA :
Devenez
parrain/marraine !

Agenda
Vœux 2015 en
partenariat avec le
MEDEF Bourgogne : 5
janvier 2015
Remise des prix
concours « Rendezvous avec un chef
d’entreprise » : 11
janvier 2015
Concours national Start
Up Programme-EPA : 7
avril 2015 - Paris
Concours régional
2015 : 20 mai 2015 – Le
Cèdre – Chenôve
Concours national MiniEntreprises-EPA 2015 :
2 et 3 juin 2015 - Paris

Pour plus d’informations :

Entreprendre Pour Apprendre Bourgogne
CCI Côte-d’Or
2, Avenue de Marbotte
21000 Dijon
www.entreprendre-pour-apprendre.fr
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MERCI A NOS PARTENAIRES !
Nos partenaires financiers

Nos partenaires soutien

Pauline Vicart
Directrice régionale
06.77.38.82.14
pauline.vicart@cci21.fr

