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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

EPA Réunion, seul représentant des DOM à maintenir  
son championnat régional dans le contexte COVID 

 

 

 

 

EPA Réunion rebondit et digitalise son championnat régional afin de permettre 
aux jeunes mini-entrepreneurs d’aller au bout de leur projet.  
Impulsée par EPA France lors d’une concertation de l’ensemble des délégations 
régionales et rendue possible du fait de l’engagement des équipes EPA Réunion, 
des mini-entrepreneurs, de leurs encadrants et mentors, cette décision 
permettra de désigner les lauréats de l’édition 2020 le 23 juin prochain.    
 

 

Le contexte 

Depuis le mois de septembre 2019, aidés de leurs encadrants et mentors, les mini-
entrepreneurs réunionnais ont trouvé une idée de projet, participé à une étude de 
marché, vendu des avances remboursables, trouvé un nom, pris une responsabilité 
au sein de leur mini-entreprise, et, pour certains, organisé une ou plusieurs ventes. 
À 1 mois du concours régional initialement prévu à la NORDEV fin avril, le 
coronavirus s’est mis en travers de leur chemin et nous vivons aujourd’hui un 
contexte exceptionnel qui nécessite de nous adapter.  

Quelle que soit la taille de son entreprise, l’adaptation, la résilience sont le lot 
quotidien de l’entrepreneur. C’est dans cette optique qu’EPA Réunion a décidé de 
poursuivre son action en organisant un concours vidéo dont les résultats seront 
annoncés le 23 juin 2020. 

 

 

 



 

 

Le déroulé du concours 

1/ Depuis le 8 juin, les vidéos et les fiches de synthèse transmises par les mini-
entreprises à EPA Réunion dans le cadre du championnat régional sont notées à 
distance par un jury de professionnels, selon une grille de critères définis par les 
équipes d’EPA Réunion. Chaque membre du jury transmettra ses notes le 15 juin au 
plus tard.  
3 mini-entreprises seront alors sélectionnées sur chacune des 3 catégories – BTS, 
lycée et collège - pour participer au second tour du championnat. La sélection sera 
communiquée le 16 juin. 
 
2/ Le mardi 23 juin, le jury se réunira en présentiel dans le respect des dispositions 
COVID (distanciation sociale, masques et gestes barrière) pour visionner à nouveau 
les vidéos sélectionnées dans chacune des catégories et interroger le représentant 
de la mini-entreprise désigné par cette dernière en visioconférence. La presse sera 
conviée à l’événement. L’annonce des mini-entreprises lauréates aura lieu après 
délibération du jury le jour même. 
 
 
Shenaz Zadvat-Ghanty, Présidente d'EPA Réunion. 
« Nous avons récemment pris la décision de changer le format de notre 
championnat régional dans l’objectif de récompenser l’investissement des mini-
entrepreneurs ayant poursuivi leur projet malgré les conditions particulières liées 
au confinement. Le salon EPA se « digitalise » et le concours régional aura lieu à la 
fois à distance et en présentiel. Nous sommes fiers de nos mini-entrepreneurs dont 
la mobilisation permet de rendre le maintien de notre championnat régional 
possible. Grâce à cet engagement, la Réunion est officiellement le seul DOM 
poursuivant son action dans le cadre des Championnats régionaux EPA ».  

 
En savoir plus :  
   
CONTACT : 
EVA BAQUEY (Poimaskat) 
En charge de la communication pour le championnat régional EPA Réunion 
> 06 92 20 90 54 
> eva.baquey@poimaskat.com 
 
 
A propos d’EPA Réunion 
EPA Réunion développe l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et les accompagne en 
collaboration avec le corps enseignant et des professionnels du monde de l'entreprise, à 
travers des programmes pédagogiques dont notamment celui de la Mini Entreprise-EPA. 
Le programme s’adresse à des jeunes entre 9 et 25 ans, issus d’établissements publics ou 
privés. Cette activité réalisée durant le temps scolaire, offre aux jeunes l’opportunité 
de créer une entreprise de manière concrète le temps d’une année.  
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