Communiqué de Presse
Jeudi 27 mai 2021

Concours « Une entreprise dans votre lycée »
Les lauréats de cette édition 2021 récompensés... à distance
Organisé par l’académie de Rennes, la Région et la CCI Bretagne, le concours régional
Une entreprise dans votre lycée s’est conclu ce mercredi. Issues de 13 établissements bretons, dix-neuf
équipes y ont participé cette année. Après avoir fait émerger une activité, un produit ou un service
innovant, les élèves ont été récompensés au terme d’une restitution qui s’est déroulée, pour la seconde
année de suite, en visioconférence, pandémie oblige.
Si la journée de clôture de mercredi se déroulait à
distance, le jury de cette 26e édition a tout de même
pu apprécier l’enthousiasme, la motivation et l’énergie que les équipes ont déployés lors de leur présentation. Saluant l’engagement des participants, qui
ont planché sur leur projet malgré deux confinements, il a distingué 5 initiatives :
> Trouve ta ferme bio (vente de produits bio et locaux)
Lycée Félix-Le Dantec à Lannion ;
> Almas’co (bijoux créés à partir de matières recyclées)
Lycée Félix-Le Dantec, à Lannion ;
> Ma crèche écopermanente (crèche 24h/24 et 7j/7)
Lycée Saint-Magloire, à Dol-de-Bretagne ;
> Rotabench (banc rotatif manuel)
Lycée Le Likès, à Quimper ;
> Ecopoil (engrais bio et écoresponsable)
Lycée Saint-Jean-Bossuet, à Lannion.
Créé par l’académie de Rennes et la Région, ce
concours propose aux lycéens d’élaborer un projet
d’entreprise fictive, de A à Z. Tout au long de cette
année encore perturbée par la crise sanitaire,
250 élèves, répartis en 19 équipes, ont construit un
plan d’activité de leur projet d’entreprise, avec l’appui de partenaires locaux.
Démarche de création, conception d’un prototype
ou d’une prestation, élaboration d’un dossier commercial et financier, gestion, marketing… Aucune
étape n’a été oubliée pour permettre aux jeunes de
se familiariser avec le monde économique, cultiver
un esprit d’entreprise et se préparer à leur future
insertion professionnelle.
Contacts

Si l’ensemble de la démarche est prise en compte
dans l’évaluation, la session de clôture de ce mercredi était déterminante pour les participants,
puisque la présentation de leur action devant ce
jury constitue les deux tiers de la note finale.
Composé des partenaires du concours (Région
Bretagne, académie de Rennes, CCI Bretagne,
DRAAF) et de représentants du monde de l’entreprise, le jury a pu évaluer l’ensemble des projets
sous différents aspects (viabilité, originalité…),
avant de primer ceux qui couvrent le mieux toutes
les dimensions du développement durable.
Des chèques-cadeaux, d’une valeur comprise entre
200 € et 500 €, ont ainsi été remis aux 5 lauréats.

Les 1er et 2e prix attribués à des élèves du lycée Le Dantec
Le premier prix de cette édition 2021 a été remis,
par Gaël Le Meur, Conseillère régionale qui présidait
le jury cette année, aux élèves d’une classe de 2nde
option Management et Gestion du lycée Félix-Le
Dantec de Lannion pour leur projet de service de
vente de produits bio et locaux via une application
pour smartphone et tablette.
L’établissement trégorrois truste les premières
places de cette édition puisque le 2e prix a, lui, été
décerné à des jeunes d’une autre classe de 2nde
option Management et Gestion du lycée Le Dantec
pour la commercialisation de bijoux fantaisie confectionnés à partir de matières recyclées.
Retrouvez le palmarès et la présentation des 19 projets
de cette 26e édition sur la page suivante.
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Les 5 lauréats de l’édition 2021
Lycée Félix-Le Dantec
Lannion (Côtes d’Armor)

500 €

Élèves de
2nde Management Gestion

Trouve ta ferme bio

Vente de produits bio et locaux via
une application smartphone

Lycée Félix-Le Dantec
Lannion (Côtes d’Armor)

400 €

Élèves de
2nde Management Gestion

Almas’co

Création et vente de bijoux fantaisie
à partir de matériaux/tissus recyclés

Lycée Saint-Magloire
Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine)

300 €

Élèves de 2nde

Ma crèche
écopermanente

Service de garde d’enfants de 0 à
6 ans en crèche 24h/24 et 7j/7

Lycée Le Likès
Quimper (Finistère)

200 €

Élèves de 1re STMG

Rotabench

Commercialisation d’un banc rotatif
manuel

Lycée Saint-Joseph-Bossuet
Lannion (Côtes d’Armor)

200 €

Élèves de
2nde Management appliqué

Ecopoil

Production et vente d’engrais
bio et écoresponsable

Les 14 autres projets en lice
ÉTABLISSEMENT

VILLE (DÉPARTEMENT)

ENTREPRISE

ACTIVITÉS

Lycée Jean-Monnet
(Terminale Bac Bois)

Quintin
(Côtes d’Armor)

BCP Menuiserie

Commercialisation de produits en bois : planches à
découper, dessous de plat, nichoirs

Lycée Pierre-Guéguin
(2nde)

Concarneau
(Finistère)

Lycééco

Gestion d’une plateforme de mise en relation de
particuliers désireux de lutter contre la pollution

Lycée Notre-Dame-du-Kreisker
(2ndes Management Gestion)

Saint-Pol-de-Léon
(Finistère)

Centréco

Location d’espaces commerciaux à des enseignes bio
et écologiques dans un même local

Lycée Notre-Dame-du-Kreisker
(2ndes)

Saint-Pol-de-Léon
(Finistère)

Kit&Co

Commercialisation d’un kit
pour personnaliser des Tote-bags

Lycée Châteaubriand
(2nde Management Gestion)

Combourg
(Ille-et-Vilaine)

Ecotizh’

Commercialisation d’un dentifrice à base d’algues en
pastilles et en emballage biosourcé

Lycée Saint-Magloire
(2nde)

Dol-de-Bretagne
(Ille-et-Vilaine)

Comme au marché

Vente en ligne (drive ou livraison) de produits bio et
locaux destinée aux personnes isolées

Lycée Jean-Guéhénno
(1re Bac Pro Maroquinerie)

Fougères
(Ille-et-Vilaine)

Renew Fashion

Confection et commercialisation d’un sac cabas
de plage à partir de matières recyclées

Lycée Jean-Guéhénno
(1re Gestion Administration)

Fougères
(Ille-et-Vilaine)

J Event

Organisation d’un défilé de mode
au sein de l’établissement

Lycée de La Salle
(1re STMG)

Rennes
(Ille-et-Vilaine)

DLS Store

Boutique associative proposant des articles et
accessoires de sport au nom du lycée

Lycée Pierre-Mendès-France
(CAP Monteur installations thermiques)

Rennes
(Ille-et-Vilaine)

Réserv’O

Vente d’un récupérateur d’eau de pluie pour balcon
équipé de panneaux solaires pour le pompage

Lycée Pierre-Mendès-France
(CAP Monteur installations thermiques)

Rennes
(Ille-et-Vilaine)

LMR
(Le Meilleur Radiateur)

Commercialisation d’un radiateur en cuivre et acier
sur mesure

Lycée Saint-Joseph-La Salle
(Terminale Menuisier-Agenceur)

Vannes
(Morbihan)

Tourillonne

Création de Touri-Toc, jeu de billes et de dés
sur plateau, en bois

Lycée Jeanne d’Arc
(1re Start’Up)

Rennes
(Ille-et-Vilaine)

Recycl’up Storage

Commercialisation d’une boîte de rangement réalisée
à partir de matériaux recyclés

Lycée Jeanne d’Arc
(1re STMG)

Rennes
(Ille-et-Vilaine)

Icovie

Commercialisation de KitCovid, comprenant deux
masques Plaxtil (recyclés) et du gel hydro-alcoolique.

