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LE CRÉDIT AGRICOLE
SOUTIENT LES JEUNES ET L’ENTREPREUNARIAT

Les participants au 8ème Salon régional des Mini-Entreprises
organisé par EPA le 16 mai à Toulouse

Au travers de sa Fondation d’Entreprise, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage auprès
des jeunes et soutient l’association EPA, Entreprendre Pour Apprendre Midi-Pyrénées dont
la mission consiste à promouvoir et développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. Elle
s’appuie sur divers programmes pédagogiques, dont celui de Mini-entreprises qui permettent
aux élèves de découvrir l’entreprise, tout en étant accompagnés de parrains et marraines, issus
de l’entrepreneuriat et en particulier d’administrateurs de la Caisse régionale Crédit Agricole
Toulouse 31.
Mercredi 16 mai 2018, au Stade Ernest Wallon à Toulouse, 700 jeunes de 14 à 20 ans, de 36
établissements de l’Académie de Toulouse ont participé au 8ème Salon régional des MiniEntreprises organisé par l’association Entreprendre Pour Apprendre Midi-Pyrénées. Ils ont
présenté leur projet d’une année au public et aux 65 personnalités présentes représentant le
monde de l’entreprise et de l’éducation nationale pour évaluer leur première expérience de
création d’entreprise.
12 Prix ont été décernés par EPA Midi-Pyrénées et ses partenaires dont le Crédit Agricole
Toulouse 31.
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LES GAGNANTS DU CONCOURS EPA
Le 16 mai, une quarantaine de projets ont été présentés dans des domaines variés avec comme
fil rouge l’Entrepreneuriat social et solidaire et le développement durable. Tout au long de la
journée, 20 jurys (65 personnes en tout), composés de personnalités de l’Education nationale et de
l’entreprise ont visité les stands des Mini-Entreprises. Ils ont été chargés d’évaluer le parcours et
l’apprentissage fait au travers du programme.
12 Prix ont été décernés et ont récompensé aussi bien des domaines spécifiques tels que le
modèle économique, la communication et le marketing, la créativité, l’éthique, le management
et la relation client que le projet dans sa globalité avec les prix vice-champions et champions
dans chaque catégorie (collège, lycée et post-bac). Ces derniers iront soutenir leur projet au
Championnat national des mini-entreprises qui se tiendra les 28 et 29 mai 2018 à la Cité des
Sciences à Paris.
Parmi les lauréats, 3 projets ont été récompensés, le 16 mai à Toulouse, lors du Championnat
régional des Mini-Entreprises-EPA organisé par l’association Entreprendre Pour Apprendre MidiPyrénées :

- Collège : Saint-Jean Baptiste de la Salle à Pibrac pour le projet
Wolphone, système anti-chute pour téléphone portable.

- Lycée : Louis Querbes à Rodez pour le projet SéQritech, vente
de portes-clé avec un QRcode contenant des informations
personnelles.

- Post-bac : IUT Figeac pour le projet KORKO, bouchon de vin en
aluminium avec un support de marketing participatif.

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31
sommes fiers d’être partenaires de l’association Entreprendre Pour Apprendre pour
«aiderNous
à faire connaître aux jeunes le monde de l’entreprise. Nous espérons que l’expérience de

mini-entreprise à laquelle ils ont participé durant un an, accompagnés par nos administrateurs
parrains, développera leur envie d’entreprendre. J’adresse toutes mes félicitations aux gagnants
du Championnat régional des Mini-Entreprises-EPA et à tous ces jeunes qui ont fait preuve de
beaucoup de créativité et d’esprit d’innovation

»
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LE PRIX DE LA CRÉATIVITÉ REMIS PAR LE CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Parmi les autres Prix décernés, celui de la Créativité a été remis par Yvonnick Rio, Responsable
du secteur Vie Mutualiste du Crédit Agricole Toulouse 31, au Collège Les Castors à Bagnac pour
son projet de mini-entreprise Bagnac Beavers : pochette multi-poches organisatrice avec post-it
et stylo.

UN PARTENARIAT TRIPARTITE AVEC EPA MIDI-PYRÉNÉES
Ce partenariat de la Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 avec l’association Entreprendre pour
Apprendre a été signé en octobre 2017 avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et l’appui de la
Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement (CASD). Il a permis à des jeunes de collèges
et lycées d’être accompagnés tout au long de l’année par des administrateurs et des experts du
Crédit Agricole Toulouse 31 qui les ont soutenus dans leur projet de mini-entreprise et leur ont
prodigué des conseils dans des domaines variés (bilan, plan marketing etc.).
L’association EPA a également bénéficié d’un soutien financier de la part de la part des 3 partenaires
dont celui de le Caisse régionale Toulouse 31.

Le mot du Président de l’association Entreprendre Pour Apprendre
programmes EPA impliquent le monde de l’enseignement, les élèves et les entreprises.
«DeNos
ces rencontres naissent des échanges et des projets toujours novateurs et gratifiants.

L’objectif est de favoriser l’esprit d’entreprendre des jeunes en milieu scolaire et de leur faire
découvrir le monde de l’entreprise par le biais de ce programme d’expérimentation active
tout en étant accompagnés de parrains et marraines, issus de l’entrepreneuriat, et sans qui
rien ne serait possible
Grégory LALAU

»			
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CHIFFRES CLÉS EPA MIDI-PYRÉNÉES
EPA Midi-Pyrénées, une association en plein développement avec un maillage territorial en pleine
progression.

45 Mini-Entreprises

800 jeunes mini-entrepreneurs
+25% vs 2016-2017

2 innov’Epa
Arconic, Club Comminges

125 jeunes
de 15 à 18 ans

Chiffres 2017-2018

60 enseignants
animent les programmes

65 jurés

60 acteurs
professionnels

2 700 heures consacrées au programme
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185 jurés,
enseignants et
professionnels
au salon régional
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE
TOULOUSE 31
Crédit Agricole Toulouse 31, la banque proche et connectée est le premier partenaire de l’économie départementale. Il apporte ses services à un tiers des habitants et entreprises en HauteGaronne.
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, il offre à ses 444 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec plus d’une centaine d’agences bancaires.
Acteur majeur de l’emploi local, elle réunit, en 2017, 1 400 collaborateurs dont 60% sont en contact
avec la clientèle dans une centaine d’agences bancaires. Plus de 100 embauches ont été effectuées
cette même année.
Retrouvez toute l’actualité sur www.blogca-toulouse31.fr
CONTACTS PRESSE
Richard MIRALLES - Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr
05.61.26.98.53
Clotilde PORTAL RAMIERE - Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr
05.61.26.92.64

À PROPOS D’ENTREPRENDRE
POUR APPRENDRE
EPA MP (Entreprendre Pour Apprendre Midi-Pyrénées) est membre du réseau mondial Junior
Achievement WorldWide et adhère à la Fédération nationale EPA France. Son objectif est de
rapprocher le monde de l’école du monde de l’entreprise par le biais de différents dispositifs
pédagogiques. Entreprendre pour Apprendre s’appuie notamment sur un outil pédagogique
original : LA MINI ENTREPRISE-EPA. EPA MP c’est près de 45 Mini Entreprises-EPA pour l’année
scolaire 2017/2018.
EPA MP a la volonté d’initier les publics scolaires à la vie économique en les sensibilisant plus
particulièrement à la création d’entreprise.
EPA MP s’attache à faire découvrir aux jeunes les métiers, les secteurs d’activités, le fonctionnement
des entreprises et les aide ainsi à mieux s’orienter.
EPA en France fait collaborer chaque année des milliers de jeunes, d’enseignants et de
professionnels d’entreprises bénévoles dans un but commun : mieux se connaitre, se comprendre
et préparer la société de demain.
Pour en savoir plus : www.entreprendre-pour-apprendre.fr
CONTACT PRESSE
Céline Bonneau – Directrice EPA Occitanie
Académie de Toulouse (EPA Midi-Pyrénées)
c.bonneau@epa-occitanie.fr
06 38 78 26 40
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