
BILAN DE LA 10  éDITION

pRIX rse
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pRIX cOLLèGE
Tchillz
Lycée Don Bosco - Marseille (13)
Mini-jeux en carton pour améliorer l'accueil des
enfants en les éloignant des écrans durant les courts
temps d'attente, au restaurant, chez le docteur, etc.

pRIX LYCéE

Vinylitude
Collège Paul Gauthier - Cavaillon (84)
Création et vente d'objets de décoration à partir
de disques en vinyle.

pRIX iNSERTION
Little Green
Etablissement Pour Mineurs - Marseille (13)
Kit potager spécialisé pour les petits espaces.

Sam'Concern
Lycée Beaussier - La Seyne-sur-Mer (83)
Kit d'hygiène pour les étudiants, composé d'un
tote-bag et de 8 produits d'hygiène de première
nécessité (dentifrice, brosse à dent, savon...).

pRIX pOST BAC

pRIX cOUP DE COEUR

Etoile de Fabre
Collège Jean-Henri Fabre - Nice (06)

Production et vente de parfums d'ambiance.
pRIX DU PUBLIC

Autism Power
Lycée Le Chatelier - Marseille (13)

Support visuel et magnétique favorisant la
communication entre les enfants souffrant du

spectre autistique et les parents.

Ludocial
Collège Camille Claudel - Vitrolles (13)

Réalisation de kits de jeux de sociétés
adaptés aux mal-voyants.

pRIX ALUMNI

pRIX ja eUROPE
cOMPANY OF THE YEAR

Pantone Vision
Lycée Thomas Edison - Lorgues (83)

Le Pantone est un appareil portatif pour
déficients visuels, qui indique la couleur des

objets par synthèse vocale.

PALMARèS

PRIX THéMATIQUES

Kitetik
Collège Rocher du Dragon - Aix-en-Provence (13)
Confection de porte-gâteaux et de porte-
bouteilles en tissu récupéré.

MieLiv
Centre International de Valbonne  - Sophia Antipolis (06)
Kit pour enfants de fabrication de savon à base de miel et de cire.

Collège lycée

Enigames
Collège Jean Zay  - Rousset (13)
Escape Game.

Souffle tes bougies
Lycée Les Ferrages - Saint-Chamas (13)
Box anniversaire clé en main sur le thème des pirates pour enfants de 6 à 11 ans.

pRIX CRéATIVITé Collège lycée

pRIX orh Collège lycée
My TotE bag
Collège Robert Morel - Arles (13)
Vente d'un tote bag écologique en matière noble :
le chanvre ; la fabrication est locale.

La tendresse qui vous manque
Lycée L'Emperi - Salon-de-Provence (13)
Fabrication de bijoux fantaisie en pierres naturelles.

pRIX INNOVATION pRIX ENTRPRNEURIATPantone Vision
Lycée Thomas Edison - Lorgues (83)
Le Pantone est un appareil portatif pour déficients
visuels, qui indique la couleur des objets par synthèse
vocale.

Recycap
Lycée Raynouard - Brignoles (83)

Recyclage de capsules de bouteilles en
aimants et porte-clés personnalisables.



Notre Festival en chiffres

mINI-eNTREPRISES®

pLUS DE

JEUNES
ENSEIGNANTS MEMBRES DU JURY

MEMBRES DU STAFF

Un événement festif et écoresponsable

Limitation des impressions papiers et suppressions des oriflammes & bâches pvc, réutilisation et recyclage de
tissus et des badges.

Prestataires restauration choisis pour leur démarche écoresponsable. 

Animations locales et artisanales : la boîte à photos en bois Ouistiti Booth  pour garder un souvenir du Festival
et la Détanque, un jeu en bois 100% Made in France.

Oliviers offerts à nos lauréats en guise de trophées.

Nous avons organisé notre Festival dans une démarche écoresponsable :

On parle de nous

Lors de cette édition 2022, nous avons eu le plaisir de recevoir la presse sur notre
Festival ! Plusieurs journalistes se sont présentés et ont même interrogés
certaines Mini-Entreprises. 
La Provence, France Bleu Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ou encore France 3 Côte-
d'Azur ont parlé de nous dans leurs éditions quotidiennes. 
Merci aux journalistes présents et aux Mini-Entrepreneurs qui leur ont répondu !



Nos partenaires

Flashez pour nos réseaux


