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Zurich, le 26 janvier 2022

Foire Régionale de la Suisse ro-mande
Du 16 au 19 février, quinze mini-entreprises de toute la Romandie 
exposeront leurs produits et services lors de la Foire Régionale du 
Company Programme au Centre Métropole à Lausanne. Le Com-
pany Programme de YES (Young Enterprise Switerland) offre à des 
centaines d’élèves la possibilité de créer et gérer une mini-entre-
prise durant une année scolaire.

À la Foire Régionale de Lausanne, les jeunes entrepreneuses et entre-
preneurs de Suisse romande présenteront pour la première fois leurs 
mini-entreprises au public. Chaque jour, quatre nouvelles mini-entre-
prises exposeront et vendront leurs produits et services. Les visiteurs 
découvriront ainsi de nouveaux stands jour après jour.

La Foire Régionale de la Suisse romande se déroule au Centre Métro-
pole à Lausanne dans le cadre du Company Programme de l’organisa-
tion à but non lucratif YES. Au début de l’année scolaire, plus de mille 
jeunes ont créé des mini-entreprises bien réelles. Avec le soutien de 
leurs enseignant-e-s et d’un-e Programme Manager de YES, ces élèves 
ont développé des idées de produit ou service qu’elles et ils commer-
cialisent aujourd’hui. Les élèves apprennent ainsi à assumer différentes 
fonctions au sein d’une entreprise et à commercialiser en équipe une 
idée entrepreneuriale générant des bénéfices. Leur prochain objectif 
est de convaincre le jury et le public lors de la Foire Régionale.

Qualification pour le concours national
Les équipes exposent d’une part leurs produits et services, et parti-
cipent d’autre part à un large processus de sélection. Les participant-e-s 
peuvent se qualifier pour la Foire Nationale (Top 75) de début avril, puis 
pour la Finale Nationale (Top 25) de fin mai. De plus, les gagnantes et 
gagnants régionaux représenteront la Suisse au niveau européen. En 
raison de la situation actuelle, le mode de déroulement de la Foire Eu-
ropéenne n’est pas encore fixé. L’évaluation des mini-entreprises se fait 
au regard de leur business plan, du design de leur stand, de leur pré-
sence en ligne, d’un pitch et d’un entretien avec la direction du pro-
gramme chez YES.

 
Dans toute la Suisse, plus de 170 
équipes participent aux Foires Régio-
nales. Vous trouverez ici une liste et 
une description de toutes ces mini-en-
treprises. Vous trouverez la liste des 
mini-entreprises romandes dans les 
deux prochaines pages.

Liste des mini-entreprises à la Foire

Les bénéfices de YES et du Company Programme
Le Company Programme de YES apporte aux élèves une expérience pratique selon le principe du Learning 
by Doing et encourage le développement de leurs compétences sociales et de leur personnalité. En outre, 
les jeunes peuvent recevoir à la fin du programme l‘Entrepreneurial Skills Pass, un certificat international 
qui certifie une expérience entrepreneuriale pratique.
«[...] La Confédération estime que ce programme est exemplaire. Il offre aux jeunes de toute la Suisse la 
possibilité de découvrir et de développer leur potentiel créatif et entrepreneurial. Ils acquièrent des ca-
pacités et des compétences qui sont essentielles pour eux, pour notre économie et pour la société. [...] », 
Johann Schneider-Ammann, auparavant conseiller fédéral et président de la Confédération suisse.
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Foire Régionale Suisse romande
Lausanne, Centre Métropole

Mercredi, 16 février

La Fabrique (Collège Saint-Michel)
Nous nous sommes lancé le défi de revaloriser des fruits et des  
légumes dont les grandes surfaces ne veulent pas pour en faire de  
délicieux jus fait maison !

PopTheCorn (Gymnase de Nyon)
Entreprise de production et de vente de popcorn aromatisé.

SRP (Swiss Recycled Pack) (Kollegium Gambach)
Nous proposons des sacs et des accessoires Suisses recyclés de 
bâches Leno et publicitaires écologiques et locaux !

Thécol (Collège Sainte-Croix)
Nous produisons des thés froids artisanaux et locaux principalement 
à base d’ingrédients suisses.

Jeudi, 17 février

Frib‘erie (Collège Saint-Michel)
Nous vendons des habits de seconde de main à travers une friperie en 
ligne.

Mystery Candle (Gymnase de la Cité)
Nous scréons de bougies faite à la main, à l’intérieure desquelles se 
trouvent un bijou, également assemblés à la main.

Salvapo (Gymnase de la Cité)
Cosmétiques naturels, locaux et artisanaux.

swiss confiture (Gymnase de la Cité)
Nous proposons des confitures 100% naturelles, locales et artisanales.

Vendredi, 18 février

Ornamento (Gymnase de Nyon)
Nous proposons des bracelets en cuir tressés à la main. Avec un  
design élégant et épuré, le bracelet en cuir est assemblé par nous- 
même et le fermoir est en argent de haute qualité helvétique.

POM (Lycée Jean-Piaget)
Nous proposons une version moderne et durable du jus de pommes 
traditionnel. Les pommes proviennent de vergers non exploités et non 
traités de la région.

Tastea Bubble (Lycée Jean-Piaget)
Nous commercialisons le bubble tea sous forme de kit personnalisables 
à faire chez soi.
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Samedi, 19 février

Vumière (Kollegium Gambach)
Upcycling von bereits gebrauchten Weinflaschen aus der Region Vully. 
Der untere Teil der Weinflasche dient zur Herstellung einer Kerze und 
der obere Teil kann als Kerzenständer genutzt werden.

friibee (Kollegium Gambach)
Wir stellen Bienenwachstücher her, um den Verbrauch von Alu- und 
Plastikfolien im Haushalt zu vermindern

Fripop (Kollegium Gambach)
Nous proposons du popcorn bio et fait maison du canton de Fribourg 
avec des goûts variés et originaux. 

Cérès Corporation (Collège Sainte-Croix)
Nous proposons des barres saines, originales et abordables pour les 
étudiants ainsi que tous les gourmands.
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