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MINI-ENTREPRISES

POM et Tastea Bubble
se présentent à Lausanne
Du 16 au 19 février, quinze mini-entreprises de
toute la Suisse romande, dont POM et Tastea
Bubble, fondées par des élèves du lycée Jean-
Piaget, exposeront leurs produits et services lors
d'une foire régionale qui se déroule au Centre Mé-
tropole à Lausanne. Ces entreprises participent
au «Company Programme» de YES (Young
Enterprise Switerland), qui offre à des centaines
d'élèves la possibilité de créer et gérer une mini-
entreprise durant une année scolaire.
Les équipes exposent d'une part leurs produits
et services, et participent d'autre part à un large
processus de sélection leur permettant de 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.
L'évaluation des mini-entreprises se fait au regard
de leur business plan, du design de leur stand, de
leur présence en ligne, d'un pitch et d'un entre-
tien avec la direction du programme chez YES.
Les entreprises lancées par les étudiantes et
étudiants du lycée Jean-Piaget, que nous avons
déjà présentées dans notre journal, seront de la
partie. Il s'agit de: POM, qui propose une version
moderne et durable du jus de pommes tradition-
nel, avec des pommes provenant de vergers non
exploités et non traités de la région. Et de Tastea
Bubble, qui commercialise un «bubble tea» sous
forme de kits personnalisables à faire chez soi. 


