Mercredi 23 mai 2018
FINALE UNE ENTREPRISE
DANS VOTRE LYCÉE

L

e 23 mai, les 14 projets participant au
concours une Entreprise Dans Votre Lycée
se sont réunis à Quimper, au Lycée Le Likès
La Salle, pour la grande finale régionale
organisée par Gilles Craignou, ingénieur pour
l’école au Rectorat de l’Académie de Rennes,
en partenariat avec la Région et la CCI.
Ces 157 élèves issus de 13 établissements
ont présentés leurs projets à un jury composé
d’une vingtaine de personnes, des représentants de l’éducation, de la région, des chefs
d’entreprises et des acteurs de l’emploi.
Ce concours permet aux lycéens de s’impliquer
dans un projet de création d’entreprise et ainsi
d’en découvrir les réalités : la partie juridique et
le choix de la raison sociale, la partie financière
avec le bilan comptable, la partie commerciale
avec le business plan, et le travail en équipe !
Tous en ressortent satisfaits et ont beaucoup
appris de cette expérience. Tout au long
de l’année, les élèves ont été accompagnés
par des parrains : des étudiants Pépite
(étudiants entrepreneurs), des professionnels
et des professeurs.
Les 14 projets :

Innov’Eco, Lycée Le Likès La Salle (Quimper)
I’Toilets, Lycée Vauban (Brest)
Air Lib, Lycée Paul Sérusier, Carhaix Plouguer

Aved, Lycée Le Kreisker, Saint Pol de Léon
Revotrieur, Lycée Le Kreisker, Saint Pol de Léon
Krouadenn Bois, Lycée Saint Joseph La Salle, Vannes
Pondi Bike, Lycée du Gros Chêne, Pontivy
Blavet Ponie, Lycée du Blavet, Pontivy
Bedding Breizh, Lycée Auguste Pavie, Guingamp
Deco Pep’s, Lycée Sacré Cœur, Saint Brieuc
Chrono Soin, Lycée Théodore Monot, Le Rheu
E-Copilote, Lycée Assomption, Rennes
Breq’Overy Lycée Bréquigny, Rennes
Dol’Y Drive, Lycée Saint Magloire, Dol de Bretagne

Le dossier, la présentation en amphithéâtre
et la rencontre des jurés sur les stands sont
évalués et chaque projet est noté sur plusieurs
critères, notamment l’originalité du stand,
la qualité de la force de vente, la dimension
développement durable, etc.
1er prix : E-copilote
Les grands gagnants de cette finale régionale
ont convaincu le jury avec une présentation
rythmée, un stand travaillé et une communication efficace. Le groupe de onze lycéens de
première scientifique et première économique
et sociale du Lycée Assomption ont crée leur
entreprise « E-copilote ». E-copilote propose,
via leur site, un service de covoiturage pour
aller faire ses courses. Le projet est développé

en lien avec les Biocoop, magasins bios,
producteurs locaux et commerces de proximités. La démarche vise également les personnes
isolées ou sans moyen de transport, et se veut
ainsi sociale, économique et environnementale.
2e prix : Krouadenn Bois
Avec une présentation en anglais et un stand
fabriqué par leurs soins, les élèves de terminale
de bac professionnel menuisier agenceur
du Lycée Saint Joseph La Salle ont remporté
la seconde place du podium. Leur entreprise
« Krouadenn Bois » (krouadenn signifie création
en breton) fabrique des jeux en bois et leur
produit, le Tournbille, est un casse-tête qui
a pu être testé sur le stand.
3e prix : Dol’Y Drive
Six élèves de seconde générale et technologique du Lycée Saint Magloire ont crée
une association répondant à un vrai besoin,
celui de dynamiser la ville de Dol de Bretagne
et ses alentours en proposant un service
de covoiturage pour de courtes distances
entre particuliers. Les conducteurs sont
rémunérés en bons de réduction fournis
par les commerçants locaux.
Prix coup de cœur : Déco Pep’s
L’entreprise Déco Pep’s conçoit et fabrique des
porte-bouteilles en bois. Vendu avec son étui,
cet objet décoratif et original tient « comme par

magie » en équilibre, grâce à une découpe
minutieusement étudiée. Ces douze élèves
de troisième préparatoire aux enseignements
professionnels du Lycée Sacré Cœur ont
travaillé en collaboration avec les élèves
des filières mode et bois pour la fabrication
de leur produit. Le concept a convaincu le jury
puisqu’un des jurés s’est même laissé tenter et
a acheté son propre porte-bouteille Déco Pep’s.
Prix des élèves entrepreneurs : Bedding Breizh
Bedding Breizh, une « Jeune Entreprise
Innovante », conçoit des produits de literie à
partir de filtres de mégots recyclés. Ce projet
ambitieux est porté par des élèves de terminale
du Lycée Auguste Pavie, qui ont notamment mis
en place un cendrier interactif posant une
question faisant débat, en l’occurrence
« Le Bac, confiant, ou pas ? », la personne vote
en déposant son mégot du bon côté.
Mention Connectée : Innov’Eco
Daniel Sommer, bénévole et trésorier de
l’AJE29, ancien chef d’entreprise, a parrainé
l’équipe d’Innov’Eco du Lycée Le Likès.
Ces élèves de 1ère STMG ont travaillé depuis
septembre sur leur projet de boîte aux lettres
connectée, l’Eco’Box. Ce concept permet,
via une application, de prévenir ses propriétaires de la présence d’une lettre ou d’un colis
dans leur boîte.
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