
Saint-Denis, le mardi 23 juin 2020, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

EPA Réunion a annoncé les lauréats des catégories collèges, lycées et BTS 
ce matin, lors de son championnat régional digital. 

Il leur restait une épreuve, celle de l’entretien oral devant le jury.  
Nos 9 mini-entreprises sélectionnées suite aux premières épreuves du 
championnat – évaluations de leurs vidéos et dossiers de synthèse respectifs - 
- se sont donc connectées successivement ce matin devant le jury composé de 
professionnels partenaires d’EPA Réunion et de représentants de l’Académie.  
Suite au calcul de la moyenne effectuée entre les notes attribuées aux trois 
supports - vidéo, fiche de synthèse et entretien oral – 4 mini-entreprises 
lauréates (dont 2 ex-aequo) ont été entendues et applaudies par l’ensemble des 
mini-entreprises candidates, les équipes d’EPA Réunion ainsi que leurs 
partenaires.     

Mini-entreprises lauréates de l’édition 2020 

- Lauréates de la catégorie BTS

Elles sont arrivées ex-aequo. 
« Beauty safe – Nail Z’îles » est issue du BTS du lycée Isnelle Hamelin. Cette mini-
entreprise crée un vernis aux ingrédients sélectionnés et aux parfums de l’île, 
conditionné dans des emballages respectueux de l’environnement. (lien vers la 
vidéo) 

« Recyclarun », issue du BTS du lycée Jean Hinglo, crée et commercialise des 
modèles de bijoux, de broches, sacs et autres objets à partir de fils produit du 
recyclage de matériaux plastiques. (lien vers la vidéo) 

Jean-Michel BAUDIN, PDG de CHEVILLARD a remis 5 bons d’achats d’une valeur de 
100 euros à « Beauty Safe – Nail Z’îles ».   

Pauline BOISSIMON, Responsable Développement commercial, marketing, 
communication de TOTAL a remis 5 bons d’achat d’une valeur de 100 euros à 
« Recyclarun ». 

- Lauréate de la catégorie Lycées
«  Embal Ecolozik » est issue du Lycée Leconte De Lisle. Cette mini-entreprise crée
et commercialise des emballages naturels et biodégradables fabriqués avec des
feuilles de bananiers. (lien vers la vidéo)

https://www.youtube.com/watch?v=j3AWR9ifsJw
https://www.youtube.com/watch?v=LwK9nUO4ttU
https://www.youtube.com/watch?v=9YZ3wrEp3n4


5 bons d’achat d’une valeur de 100 euros lui ont été remis par Aurore INFANTE, 
Directrice Ressources Humaines de SUEZ. 

- Lauréate de la catégorie Collège

« Ti bazar vert » est issue du Collège Simon Lucas. Cette mini-entreprise 
commercialise les produits issus de son potager et d’un poulailler réalisé par ses 
soins. (lien vers la vidéo) 

Daniel RAMSAMY, Délégué régional Réunion Mayotte d’ORANGE a remis 5 
téléphones portables aux membres de la mini-entreprise. 

Les équipes d’EPA Réunion ont remercié l’ensemble des mini-entreprises pour leur 
résilience face à la pandémie. Face à ce contexte inédit, le format du Championnat 
régional EPA Réunion 2020 a évolué, ses « épreuves » de sélection également. Les 
mini-entreprises ont dû s’adapter à ces nouvelles conditions et réaliser une vidéo, 
un dossier de synthèse pour la première sélection. Enfin les établissements
scolaires eux-mêmes ont dû s’adapter pour la dernière épreuve - l’oral devant le 
jury - qui nécessitait de se connecter à distance sur un outil spécifique. 

« Cette année a été riche en rebondissements et nous sommes fiers de nos 
jeunes. Ils ont su s’adapter et cette édition, plus que les deux précédentes, a 
démontré que les jeunes avaient un fort potentiel d’innovation, de résilience, 
compétences indispensables à tout chef d’entreprise », Shenaz Zadvat-Ghanty, 
Présidente EPA Réunion. 

>>> Les fiches de synthèse des 4 mini-entreprises lauréates et les photos de 
l’événement sont accessibles via ce lien, validité du lien : 30 juin. 

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.  

https://www.youtube.com/watch?v=q2-YoFbIpHQ
https://wetransfer.com/downloads/88bfdd0482788dcafae249cf887056c820200623120340/6818416f8817d8f136825ac1fa2189b820200623120411/8fc677
mailto:eva.baquey@poimaskat.com

