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Communique de presse & information événementielle

25 et 26 mai 2018 - Zurich Gare centrale

> Les 25 premières mini-entreprises de Suisse
> Exposition publique dans le hall de la gare
> Présentations des Top 25 et Top 8
> Produits et services innovants
> Organisé et mené par YES 

Depuis un an, 200 mini entreprises goûtent aux expériences positives et né-
gatives de l‘entrepreneuriat dans le cadre du Company Programme de YES. 
En août dernier, dans toute la Suisse, des étudiants ont créé de véritables mini 
entreprises et depuis ils apprennent leur rôle en tant que CEO, à la direction 
du marketing, à la direction de la production etc. Ils apprennent également à 
mettre leur idée sur le marché en équipe. YES a nommé les mini entreprises 
du Top 25 et les a invitées à participer à la finale à Zurich. Lors de l‘événement 
qui dure deux jours, outre les différents prix remis, il s‘agit de désigner la meil-
leure mini entreprise de l‘année 2018. A l‘aide des stands, des présentations, 
des entretiens et des rapports d‘activité, les jeunes entrepreneurs tentent de 
convaincre le jury composé de professionnels. Le gagnant pourra représenter 
la Suisse mi-juillet lors de la finale européenne à Belgrade. 

Exigence élevée envers les étudiants, comme dans la vraie vie professionnelle
Le temps fort de l‘événement est l‘exposition publique lors de laquelle les jeu-
nes entrepreneurs présentent leurs idées innovantes à un large public et tentent 
à l‘aide d‘activités de marketing adaptées de vendre leurs produits et leurs ser-
vices. Les stands sont conçus de façon créative et professionnelle, les interven-
tions commerciales sont convaincantes. Tout doit être au point : la charte gra-
phique, un entretien convaincant avec le jury, la présentation et le rapport 
d‘activité. Le programme permet une expérience unique en économie en reliant 
théorie et pratique. «La créativité et l‘esprit d‘entreprise des jeunes suscitent 
toujours motivation et inspiration.», explique Ruedi Noser (président de YES).

Informations sur YES
L‘événement est organisé par l‘organisation à but non lucratif YES qui dévelop-
pe des programmes de formation économique pour les étudiants. Avec pour 
objectif de connecter l‘économie et l‘école. Dans le cadre du Company Pro-
gramme, les étudiantes et les étudiants de l‘enseignement secondaire (16 à 
20 ans) créent une vraie mini entreprise durant un an et acquièrent leurs pre-
mières expériences en tant qu‘entrepreneur. Les jeunes entrepreneurs sont 
épaulés par des conseillers bénévoles issus de l‘économie, leurs formateurs et 
YES. Durant l‘année scolaire en cours, à peine 200 équipes participent déjà au 
programme à travers toute la Suisse. Comme YES appartient à l‘organisation 
européenne JA Europe, deux fois par an ont lieu des événements avec une 
participation internationale. Cela permet aux étudiants de se mesurer au ni-
veau international et de se comparer aux autres jeunes. 
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> Contanct: Basile Morel, basile.morel@yes.swiss, 076‘584‘99‘83

> L‘aperçu des mini-entreprises exposantes se trouve à l‘adresse suivante: yes.swiss/fr/sur-nous/medien



Programme Public

Vendredi 25 mai
11h00-19h00 Exposition de stands 
  Les mini entreprises YES présentent leurs idées et sont  
  heureux de rencontrer des clients potentiels.
  
18h00-18h30 Visite guidée de la ville pour les invités
  D‘anciens participants au projet vous guident à travers  
  les stands et vous livrent de précieuses informations.

Samedi 26 mai
09h30-18h30 Exposition de stands
  Trouvez l‘inspiration grâce à l‘imagination et au professi 
  -onnalisme des entreprises d‘étudiants !
 
12h30-15h30 Présentation sur scène des Top 25
  Chaque mini entreprise dispose de 4 minutes pour pré - 
  senter l‘évolution de ses activités de façon créative.
 
16.00-16.30 Visite guidée de la ville pour les invités
  D‘anciens participants au projet vous guident à travers  
  les stands et vous livrent de précieuses informations.

17h00-17h45 Présentation sur scène des Top 8
  Les finalistes montrent à nouveau leur présentation

19h00-23h00 Cérémonie des awards (non publique) Le jury décerne   
  les prestigieuses récompenses aux équipes victorieu-   
  ses et élit la meilleure mini entreprise de l‘année. Tous   
  les participants sont invités à regarder la cérémonie de 
  puis les côtés.  
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