
    

INVITATION PRESSE   

 

Seul représentant des DOM  
à maintenir son championnat régional dans le contexte COVID,  

EPA Réunion organise la finale de son championnat régional le 23 juin. 
 

Le 23 juin 2020, EPA Réunion annoncera les Champions régionaux BTS, lycées et 
collèges au cours d’un « Facebook live » sur la page facebook EPA Réunion. 
(@EPAReunion) 
 
Une première pour EPA Réunion qui a pris la décision de digitaliser l’événement 
annuel au vu du contexte Covid. 
« 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 s’est « digitalisé » et le concours régional a lieu cette 
année à la fois à distance et en présentiel. Nous sommes fiers de nos mini-
entrepreneurs dont la mobilisation a permis 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 ». (Shenaz Zadvat-Ghanty, Présidente EPA Réunion) 
 
9 mini-entreprises en lice 
 
- Catégorie BTS 
BTS du lycée Bel Air – « Be 974 » 
BTS du lycée Isnelle Hamelin – « Beauty safe – Nail z’îles » 
BTS du lycée Jean Hinglo – « Recyclarun » 
 
- Catégorie Lycées 
Lycée Georges Brassens – « Sun Recyclight » 
Lycée Leconte De Lisle – « Embal Ecolozik » 
Micro-lycée Est – « Hair and co » 
 
- Catégorie Collèges 
Collège Cambuston – « Gaia » 
Collège Paul Hermann – « Nout miel l’ekol » 
Collège Simon Lucas – « Ti bazar vert » 
 
 

 



 
 

Le mardi 23 juin 2020, 
Shenaz Zadvat-Ghanty, Présidente d’EPA Réunion,  
le Conseil d’administration et les membres du jury  

vous invitent à la proclamation des résultats du Championnat régional 
 

de 11h45 à 12h30 à Offital, 
Z.A. de La Mare, 

67 Rue André Lardy, 
97438 Sainte-Marie 

 
Un cocktail déjeunatoire clôturera le championnat régional EPA Réunion 2020. 
Une salle sera mise à votre disposition pour le cas où vous souhaiteriez interviewer 
un ou plusieurs représentants de mini-entreprise en visio-conférence. 
  

En savoir plus :  
Dossier de présentation des 9 mini-entreprises en lice pour la finale du 
Championnat régional EPA Réunion 
   
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.  
 
 
 
 

http://gofile.me/4HKGK/ZIfl2ALej
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