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École de la Deuxième Chance
Béziers

AFER
Conception et commercialisation d’un 
lombri composteur producteur de 
fraises portatif

Collège Georges Brassens
Narbonne

Pik & Pik éco
Commercialisation d’un kit pique-nique 
écologique

Lycée Germaine Tillion
Castelnaudary

Bee Shop
Récolte et commercialisation de miel

Aude

Collège Fénélon
Béziers

Kingupochi
Commercialisation de pochettes 
pour téléphone

Collège Via Dominitia
Poussan

BatNco
Conception et commercialisation 
d’abris écologiques à chauves-souris 
pour lutter naturellement contre la 
prolifération des moustiques

Hérault

LPO Jean Mermoz
Montpellier

Les artisans du cuivre
Conception et et commercialisation 
d’objets en cuivre

Lycée des métiers des poly-
techniques Pierre Mendes 
Montpellier

Beejewel
Conception et commercialisation de 
«bougies de l’espoir»

AOCDTF
Baillargues

Aux portes d’Occitanie
Création d’un porte-manteaux avec 
patères amovibles et vide poches

AOCDTF
Baillargues

Le savoir Pierre
Création d’un jeu de société en pierre 
avec démarche éco responsable.

AOCDTF
Baillargues

SARL Compagnons
Création d’une jardinière

AOCDTF
Baillargues

Lux&Co
Fabrication de lampes 

AOCDTF
Baillargues

Le Petit Hetre
Commercialisation d’objets décoratifs 
en bois de récupération 

Lycée des métiers Charles Alliès
Pézenas

SeAllYes
Conception et commercialisation d’un 
kit eco-responsabĺe de prélèvement 
des déchets micro et macro-plastique

Lycée Jules Ferry
Montpellier

Lyly
Commercialisation d’un kit pour 
l’hygiène des mains et d’un kit 
«suspendu» pour les sans-abris

Lycée Georges Clemencea
Montpellier

Assur&vous
Commercialisation d’un jeu de société 
sur le thème de l’assurance
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Lycée Privé 
La Merci Littoral
Baillargues

Mini-Entreprise L



Collège Gustave Violet 
Prades

Joc&Co
Conception et commercialisa-
tion de jeux de société basés 
sur l’identité catalane

Lycée Sainte Louise de Marillac
Perpignan

Eco-Techs
Solutions alternatives alliant Econo-
mie-Ecologie-Technologie et Hygiène & 
Santé pour financer les projets 
écologiques dans le département

Lycée Erea Joan Miro
Perpignan

School Create Game

Conception et commercialisation de 
jeux de société pour les établissements 
scolaires

Lycée Erea Joan Miro
Perpignan

Net’eco
Service de propreté éco-responsable

Lycée Sainte Louise de Marillac
Perpignan

Wavess
Commercialisation de savon corps et 
cheveux  pour remplacer les bouteilles 
plastiques

Lycée Jean Lurçat
Perpignan

ADOSD’ECO
Fabrication d’objets de décoration à 
partir de matériaux recyclés

Collège Jules Verne
Nîmes

Look at me
Commercialisation d’une collection de 
lunettes solaires

Collège Bellevue
Alès

Chill Seven OL
Conception et commercialisation d’un 
jeu de société 

Collège Capouchiné
Nîmes

Capbambouz
Conception et commercialisation 
d’objets en bambou ( pots,pailles,caril-
lon,lingettes nettoyantes)

Gard
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GRETA de l’Aude 
Lézignan

Mini-Entreprise L

GRETA de l’Aude
Narbonne

Silence, on signe

Lycée Polyvalent et des métiers d’art 
Charles Gide 
Uzès

Art to bois
Conception et commercialisation d’ob-
jets et mobiliers design sur le thème 
«Faire de nos déchets une ressource» 

MFR
Saint Hippolyte du Fort

F.R.A
Commercialisation de peluches

AOCDTF
Nîmes

Pot-agé
Conception et commercialisation de 
carrés potager en palette

Jeu de société pour apprendre 
les bases de la langue des 
signes

Lycée Privé Beauséjour
Narbonne

GHTE
Conception et 
commercialisation de bijoux

Collège des Corbières 
Maritimes
Sigean

Mini-Entreprise L

Pyrénées-Orientales



Lycée Ozenne
Toulouse

Kii Box
Happy Bag

Lycée Charles de Gaulle
Muret

Freenergies
Coque de téléphone photosensible 
qui permet de maintenir une charge 
constante

Haute-Garonne

E.R.E.A 
Muret

Entre Gourmands
Proposition de vente de cafés 
gourmands aux entreprises et 
associations du territoire lors 
d’événements festifs

LP Gabriel Péri
Toulouse

Home beauty
Vente de coffrets d’huiles végétales

Lycée Ste Marie de St Sernin
Toulouse

BOUILL-HOT
Commercialisation de bouillotte de 
confort ou de soin

LP des métiers d’art et de 
l’ameublement Revel

Wood Ndustry
Coffrets en bois de sapin, prélevé sur 
des palettes recyclées. Ils servent de 
support pour la vente de produits 
régionaux

Collège Hubertine Auclert
Toulouse

Honey&Co
Fabrication et vente de beewrap : tissus 
en cire d’abeille qui remplace 
l’utilisation du papier aluminium et le 
papier cellophane

Collège JB de la Salle
Pibrac

CycloCligno
Conception et vente d’un clignotant 
pour vélo, sans fils, permettant de 
signaler un changement de direction de 
façon plus visible à l’arrière du vélo

Collège Pierre Labitrie
Toulouse

Savon et vous
Savon artisanal haut de gamme

Abstrart
Abstrart propose des toiles réalisées à 
partir des techniques de peinture de 
Bucket painting et de Fluid art. 
Abstrart, l’art du futur.
Collège Pierre Labitrie
Toulouse

Lycée Pierre Aragon
Muret

Mini-Entreprise L

LPO Theophile Roussel
Saint-Chély-d’Apcher

Blue Art
Commercialisation de produits dérivés 
à partir de cyanotypes

Lozère
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Lycée Albert Einstein
Bagnols-sur-cèze

SLI
Commercialisation d’un bras robotisé à 
destination d’organismes de formation.

Lycée Albert Camus
Nîmes

Bioty
Commercialisation d’une box produits 
comestiques d’hygiène  BIO

AOCDTF
Nîmes

Mini-Entreprise L

Lycée Albert Camus
Nîmes

NA Collaboration
Dream bigger



AOCDTF
Toulouse

Compagnon’s 
industrie
Création et vente d’un jeu 
d’échec intégralement fait en 
plâtre 

AOCDTF
Toulouse

Simply Zinc
Nous concevons et façonnons des 
vases et supports de téléphone

AOCDTF
Colomiers

Les mains d’or et de fer
Conception, production et 
commercialisation d’un mini bar 
cylindrique en tôle avec un plateau bois

AOCDTF
Colomiers

The cooper
 industrie
Création d’une lampe design en cuivre, 
The Cooper Light! Elle est unique et 
créée par nous de A à Z

AOCDTF
Colomiers

Weld Design
Weld Design réalise et commercialise 
des brises vues. 

AOCDTF
Colomiers

Gravi Steel
Table d’appoint au design épuré et 
novateur utilisant le phénomène 
physique de la tenségrité

AOCDTF
Colomiers

Rims & Co
Cendriers en acier en forme de jante 
de voiture et tabourets de bar réalisés à 
partir de jante

AOCDTF
Toulouse

Boc & Bio
BOC & BIO est là pour vous aider dans 
vos préparations de pâtisseries! 
Nos bocaux, vos fourneaux !

AOCDTF
Toulouse

Qualy-tradi
Création et réalisation d’objets et petits 
meubles design décoratifs et pratiques 
en bois, en zinc, en béton, en ardoise

UMO
Lampe pour bureau design, en 
aluminium, en kit , livrée dans son 
coffret 

AOCDTF
Colomiers

Wuit
Lampe design et connectée, conçue et 
dessinée par Wuit en partenariat avec 
des designers de l’Ecole Bleue Paris
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AOCDTF
Colomiers

CRP 
Muret

Mini-Entreprise L

Lycée St François La Cadène
Labège

Mini-Entreprise L DOMELLO
Nous fabriquons une poubelle publique 
éco responsable, respectant les 
normes tout en possédant un design 
unique
AOCDTF
Toulouse

AOCDTF
Colomiers

CATMENC
«Offrez-vous un objet de décoration 
utile au design épuré pour exposer vos 
plus belles bouteilles!»

LEGTA 
Ondes

Mini-Entreprise L



LPO Le Garros
Auch

Garr’aux 
frelons
Fabrication et vente de pièges à 
frelons asiatiques

Collège Françoise Héritier
L’Isle Jourdain

Recycl&Co
Vente de films alimentaires 
écologiques (tissus enduits en cire 
d’abeille) et des éponges tawashis

Collège Françoise Héritier
L’Isle Jourdain

Kdo d’Ici
Sacs brodés par les mini-entrepreneurs 
contenant des produits locaux  de la 
région de L’Isle Jourdain

Collège Louise Michel
L’Isle Jourdain

Les 13 solidaires
PLAYA BOOK  : support de lecture (un 
transat en bois et tissu français aux 
motifs variés qui s’intègre parfaitement 
à différents styles de décoration. 

MFR
Moissac

SUPONSHI
Fabrication et commercialisation 
d’éponges Tawashi à partir de matières 
recyclées

Lycée Pierre-Marie Théas
Montauban

Eco Wip’In
Essuie-tout réutilisables confectionnés 
en grande partie à partir de tissus 
recyclés

Lycée François Mitterand
Moissac

Mois’Sac Garni
Panier composé de produits 
alimentaires  bio à plus ou moins 
longue conservation, et avec une 
provenance locale

Lycée Antoine Bourdelle
Montauban

AB Store

Lycée Olympe de Gouges
Montech

Mini-Entreprise L

AOCDTF
Albi

Mobi Meca 81
Création de meubles et objets de 
décoration grâce au surcyclage de 
pièces mécaniques 

AOCDTF
Albi

Mecadeco
Récupération de pièces mécaniques 
pour la fabrication d’objets décoratifs 
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Tarn-et-Garonne

Tarn

Mini-Entreprise L Mini-Entreprise L Mini-Entreprise L

Lycée Bossuet
Condom

EJERIE
Production et vente de produits 
anti-moustiques écologiques

Gers

Compagnons du 
Tour de France
Plaisance-du-Touch

Compagnons du 
Tour de France
Plaisance-du-Touch

Compagnons du 
Tour de France
Plaisance-du-Touch

AOCDTF
Colomiers

L’envie de fer 31
Barbecues portables en acier  «envie 
d’un barbecue portable, histoire de se 
mettre tous à table!»



Collège Jean Jaurès
Castres

Réalisation de cubes vides, réalisés à 
l’imprimante 3D pour les élèves de 4° 
en Arts plastiques

Collège Les Clauzades
Lavaur

Pains à burger et sauces, faits avec des 
produits sains, locaux et bio

Lycée Louis Querbes
Rodez

Drink Safety
Notre projet consiste à protéger les 
verres lors de soirées festives à l’aide 
d’un couvercle en tissu imperméabilisé 
par de la cire d’abeille Lycée Immaculée 

Conception
Espalion

Minimmacbeesness
Conception, fabrication et réalisation de 
couvercles réutilisables fabriqués à base 
de tissus en coton et de cire d’abeilles

Collège Immaculée 
Conception
Espalion

Ecokitmac12
Kit de voyage écologique (brosses à 
dents, verre à dents, trousse)

Collège Saint Louis
Capdenac Gare

Arlicréa
Le cadre photo manuel est un bien 
car cela peut nous rappeler des 
souvenirs mais aussi des moments 
inoubliables

Collège Saint Matthieu
Laguiole

Kézac’Aubrac
Savon au lait de chèvre en partenariat 
avec le lycée professionnel et une 
agricultrice. 

Aveyron

LP Riess
Mazamet

MAZALIFE
Mise en tourisme de 
la voie verte 

CFAI Adour
Tarbes

Service Solidaire
des Pyrénées
Vente d’objets usinés pour récolter des 
fonds pour offrir un service gratuit de 
matériels nécessaires pour personnes 
handicapées

Collège Sainte Foy 
Decazeville

Zoom Project
Loupe qui agrandit l’écran du téléphone 
et permet ainsi de visualiser de façon 
plus agréable vos films et vidéos

Hautes-Pyrénées

MEPASJJ Healthy food

AOCDTF
Albi

Model Creation
Production et commercialisation de 
maquettes en bois de la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi

MFR Ineopole Formation
Brens

Wheelcat
Panier pour chat fabriqué à base de 
produits recyclés et fabriqués à la main

MFR Ineopole Formation
Brens

Dodogcat
Création de paniers adaptés aux chiens 
et chats confectionnés à base de 
produits recyclés. Produits 
personnalisables.

LP Le Sidobre
Castres

Mini-Entreprise L
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CCI Sud Formation
Rodez

SOYDAKI 
AVEYRON MON SAC
Cabas pour les courses, conçus pour 
être accrochés  sur un porte bagage de 
vélos ...produit réalisé artisanalement  

AOCDTF
Albi

Les échiquiers
d’albigeois
Fabrication et commercialisation 
d’échiquiers en béton



Collège La Garenne
Gramat

Quercy Box
Création d’un kit de jardinage 
d’intérieur (Box de jardinage)

Collège Sainte Hélène
Gramat

E-GREEN
Serre connectée

Collège Jean Lurçat
Saint-Céré

Relaxa’Soap

AnimaLium
AnimaLium propose un jeu de 7 
familles regroupant les 
principaux animaux de 
compagnie.

Animapôle La Vinadie
Figeac

IUT
Figeac

Mountain bike 
equipment
Avec Mountain bike equipment votre 
sécurité est assurée sous tous les angles

IUT
Figeac

Daily Solution

Daily solution répond aux 
problématiques de la société actuelle. 
Le but ? Stopper la COVID-19, tous 
ensemble !

Lycée Champollion
Figeac

Protect Attitude
Kit «anti-Covid» (pochette comprenant 
un clé anti-contact, un range masque et 
un gel hydroalcollique)

Lot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daily SolutionMini-Entreprise L

Lycée Jean Vigo
Millau
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Collège Louis Pasteur
Lavelanet

Bracelet avec distributeur de gel 
hydroalcoolique en résine colorée 
interchangeable

Ariège

OCCIGIENE

RELAXA 'SOA

P



105
Mini L

130
encadrants 

100
mentors

31 Prix remis à la cérémonie 
de remise de prix

UN GRAND BRAVO 
à toute la promo 2020-21 !
Cette année, c’est...

C’est aussi une équipe salariée et des 
bénévoles toujours au rendez-vous

5
facilitateurs

2
stagiaires

Les bénévoles et alumni
qui dynamisent l’association et font vivre les 
différents réseaux, comme par exemple le réseau 
des anciens mini-entrepreneurs : 
JA Alumni Occitanie

SANS OUBLIER...



Entreprendre Pour Apprendre Occitanie

https://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/occitanie
Facebook / Instagram / Twitter / LinkedIn
@EPAOccitanie

contact@epa-occitanie.fr

CHAMPIONNATS EN VISIO 

L’EVENEMENT FESTIF VIRTUEL : LE POINT D’ORGUE !

Académie de Montpellier
11 MAI 2021  
Académie de Toulouse
18 MAI 2021  

Passage en visio des équipes 
devant les jurés

Célébrons 
ensemble !

Conférences inspirantes, musique, rencontres et animations...

2

3

1
PRIX DU PUBLIC REGIONAL
DU 14 MAI AU 21 MAI

Le site dédié au festival est ouvert au 
public ; les votes sont ouverts !

A partir du 14 mai jusqu’au 21 mai, 
partagez un maximum votre vidéo sur les réseaux 
et auprès de vos proches !

www.festivaldesminientreprises.fr/occitanie

MERCREDI 26 MAI 2021 / 13h-17h30

13h : Ouverture de l’événement
13h30-14h30 : Conférences inspirantes (Cyril Dupuy ; Antoine Wishlen et Marion Baillet) 
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14h30-16h : Animations, ateliers et chasse au trésor
Quelques surprises attendent nos mini-entrepreneurs...des tablettes sont à gagner !

16h-17h30 : Cérémonie de remise des prix
Prenez place dans l’auditorium virtuel pour assister à la cérémonie. C’est 31 prix au 
total qui seront remis, pour une première remise des prix régionale !

Cyril Dupuy est le fondateur 
de la startup Vaonis. Son 
objectif est de proposer une 
vision de l’espace et du cosmos 
facilement accessible grâce au 
télescope intelligent Stellina  

Président du réseau JA Alumni 
France (ancien mini-entrepre-
neurs) depuis 2018, Antoine 
vient de terminer son master en 
Science du Management et a pu 
intégrer l’administration de la 
Présidence de la République  

Marion Baillet a créé la SCOP 
Les mains sur Terre dans la ville 
d’Albi. Elle se fera un plaisir 
de partager son parcours et 
son modèle lié à l’économie 
circulaire et aux sociétés coo-
pératives. 

RDV SUR LE LAVAL VIRTUAL WORLD
accès sur inscription


