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5 PROJETS DE mINI-eNTREPRISES   PRéSENTéS AU JURY

Equipe 1 : Vrac Tube
Le vrac local le plus rapide

Accompagnée par Mélanie Noël.
Système permettant d'acheminer de la nourriture en vrac dans des capsules grâce à un

système de tubes souterrains. 
 

Bravo à Adam, Mathieu, Eduardo, Théophile & Mathis pour leur prix Coup de Coeur.

Equipe 2 : Locdrive
Vos courses en 1 drone

Accompagnée par Delphine Aimar.
Application permettant de commander des produits frais et de saison, qui sont livrés

par drône.

Equipe 3 : EatHuit
Accompagnée par Marie Viboud.

Frigo / Placard avec 8 compartiments qui vous permet, grâce à un écran intégré, de
commander ce qu'il vous manque.

®

Equipe 4 : Eloco
Pratique, écologique et proche de chez vous

Accompagnée par Cédric Pleindoux.
Permet aux habitants d'un quartier d'acheter de la nourriture bio et locale via une

application mobile et des distributeurs auto-suffisants.

Equipe 5 :  Drone Shop
Accompagnée par Stéphanie Engling.

Application connectée au frigo et à un entrepôt où les robots font les courses en
fonction des stocks, puis les produits sont livrés par drone.



MERCI
À TOU·TE·S 

Cette Mini-Entreprise® S a été menée dans le
cadre du partenariat entre HighCo et

Entreprendre Pour Apprendre PACA. Cet
évènement a regroupé 27 jeunes, de 4ème.

 
Ils ont dû réfléchir à une solution d’entreprise

innovante pouvant répondre à la
problématique. De la phase d’idéation au

pitch, en passant par l’élaboration d’un plan
marketing, les jeunes ont initiés une démarche

d’entrepreneurs accompagnés de
professionnels pour les mentorer.

 
Merci aux encadrant·e·s et bravo aux mini-    

 entrepreneur·e·s.

« Je suis fan ! Canaliser autant de fougue et
d’effervescence, c’était sport mais hyper
enrichissant ! Je le referai avec plaisir »

Mélanie Noel, Directrice Marketing et
Communication - HighCo DATA France

« Jeunes gens, vous voir à l'oeuvre aujourd'hui
était "bluffant" et inspirant ! La relève est

largement assurée. »

Nicolas Cassar, Co-CEO
HighCo Nifty

Merci à notre partenaire HighCo Group, et à Cynthia Lerat, Group Communication Manager, pour la
co-organisation de cette Mini-Entreprise® S. Chaque équipe a été coachée par d'infatigables
mentors Cédric Pleindoux, Marie Viboud, Mélanie Noel,  Stéphanie Engling & Delphine Aimar.

 
Les membres du jury Didier Chabassieu, Prigent Roudaut et Nicolas Cassar ont remis le prix 

Coup de cœur à la suite des pitchs.


