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Communiqué de presse
Zurich, le 5 février 2020 

Foire Régionale Neuchâtel 
Du 21 au 22 février, 5 mini-entreprises exposeront leurs produits 
et services lors de la Foire Régionale de Neuchâtel à La Maladière 
Centre. La Foire Régionale est la première exposition de jeunes 
entrepreneuses et entrepreneurs dans le cadre du Company Pro-
gramme YES (Young Enterprise Switerland), qui consiste à créer 
et diriger une mini-entreprise durant une année scolaire.

Les jeunes entrepreneuses et entrepreneurs de la région présentent 
pour la première fois leurs mini-entreprises au public. Chaque jour, le 5 
mini-entreprises exposent et vendent leurs produits et services au sein 
de leurs stands confectionnés pour l’occasion.

La Foire Régionale de Neuchâtel à La Maladière Centre représente la 
première étape du concours du Company Programme de YES. Dans ce 
programme, les étudiant-e-s ont fondé de véritables mini-entreprises 
dans toute la Suisse en août dernier et apprennent depuis à assumer 
leurs rôles respectifs de CEO, directeur du marketing, directeur de la 
production, etc. et à commercialiser leur idée d‘entreprise de manière 
convaincante.

Les gagnant-e-s régionaux à la Foire Européenne de Kaunas 
En effet, les équipes d‘étudiant-e-s exposent d’une part leurs produits 
et services, mais elles participent également à un large processus de 
sélection. Les participant-e-s peuvent se qualifier pour la Foire Natio-
nale (Top 75) en début avril, puis pour la Finale Nationale (Top 25) en 
fin mai. En outre, les vainqueurs régionaux auront même l’opportunité 
de représenter la Suisse à la Foire Européenne de Kaunas (Lituanie). 
L’évaluation des mini-entreprises se fait au regard de leur business 
plan, de la conception de leur stand ainsi que d’un entretien avec leur 
Programme Manager, le responsable régional de YES.

Informations sur YES et le Company Programme
 
L‘événement est mis en place par l‘organisation à but non lucratif YES (Young Enterprise Switzerland), qui 
développe et supervise des programmes de formation économique et d‘opinion destinés à des élèves de 
tout âge. Dans le cadre du Company Programme, des étudiants du secondaire II âgés de 16 à 20 ans créent 
et gèrent une véritable mini-entreprise pendant une année scolaire et acquièrent une première expérience en 
tant qu‘entrepreneuses et entrepreneurs. Le programme offre aux jeunes de toute la Suisse la possibilité de 
développer leur potentiel créatif et entrepreneurial. Ils acquièrent des aptitudes et des compétences qui sont 
essentielles pour eux, pour notre économie et pour notre société.


