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Dans le cadre d’un cours à option, des étudiants de l'Ecole professionnelle commerciale
ont créé deux mini-entreprises. Ils ont exposé leurs produits la semaine dernière au
Centre Métropole, à Lausanne. PAR CLEMENT.VUAGNAT@LACOTE.CH A peine
majeurs et déjà entrepreneurs.

Colin Guigoz et Leandro Aquiso sont à la tête des mini-entreprises Omamento et Pop The
Corn, créées de A à Z dans le cadre du Company Programme (lire encadré). Mais pour
les deux étudiants nyonnais, pas question de prendre toute la lumière. «Avec un
camarade, nous avons joué à feuille-caillou-ciseaux pour décider qui prendrait le rôle de
CEO (directeur général)», raconte Leandro Aquiso. Chaque membre de l’entreprise a une
responsabilité spécifique, c’est vraiment un travail d’équipe». Par la pratique Pour la
deuxième année consécutive, l’Ecole professionnelle commerciale de Nyon propose à
ses étudiants de 3e année de participer au Company Programme.

C’est dans le cadre d’un cours à option qu’ils ont pu créer leur entreprise, répartis en deux
groupes. «Grâce à la pratique, les élèves peuvent se rendre compte des difficultés qui
existent pour lancer une entreprise, souligne Jonathan Queloz, le professeur qui a
accompagné les étudiants. Ils ont dû s’adapter pour proposer un produit viable». Et
après? Que restera-t-il de ces minientreprises à la fin du programme? Interrogés, les
deux CEO ne pensent pas qu’ils auront le temps l’an prochain de les faire perdurer. Mais
l’idée de rester dans le monde de l’entrepreneuriat les intéresse.

Colin Guigoz se projette toujours dans la peau d’un entrepreneur mais «plutôt dans le
secteur des services». Quant à Leandro Aquiso, il se voit bien «créer son entreprise dans
le domaine artistique». «Ils sont déjà de très bons vendeurs naturels», assure leur
professeur. Une qualité qui ne sera pas de trop dans leur future vie professionnelle. Le
concept Organisé par l’association Young Entreprise Switzerland (YES), le Company
Programme propose à des jeunes entre 16 et 20 ans de créer et gérer une mini-
entreprise dans le cadre de leur formation.

Pendant un an, les élèves se glissent dans la peau d’un entrepreneur: de l’idée originale à
la commercialisation d’un produit. Et il ne s’agit pas uniquement d’un exercice, un vrai
capital (2000 francs pour les deux entreprises nyonnaises) est à disposition des étudiants.
Après avoir constitué un business plan et lancé la production de leurs produits, les mini-
entrepreneurs ont la possibilité de les exposer et les vendre lors d’une foire régionale,
comme la semaine dernière au Centre Métropole à Lausanne. Et l’aventure peut se
poursuivre lors de la Foire nationale si l’entreprise se classe parmi les 75 meilleures (sur
environ 200 au total). De nombreux prixy sont décernés et l’entreprise gagnante obtient
un ticket pour la Foire européenne.

Des bracelets tissés main La mini-entreprise Ornamento propose des bracelets. A la
base, le produit devait être de qualité supérieure, avec l’utilisation de cuir végétal. Mais le
coût de fabrication était trop élevé. Faits tous ensemble «Nous avons dû réorienter le
concept vers quelque chose de plus basique, explique Colin Cuigoz, CEO d’Ornamento.
L’assemblage et le tissage des bracelets sont réalisés directement par les six membres
de la mini-entreprise.

Les étudiants ont aussi dû affronter des discussions difficiles avec des fournisseurs:
«Parfois, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Ils pensaient que nous leur demandions
des conseils alors que nous voulions travailler normalement avec eux», développe
l’étudiant. Neuf bracelets ont été vendus lors de la Foire mais Colin Cuigoz assure qu’une
trentaine de promesses d’achats ont déjà été formulées. Une partie de l'équipe de la mini-
entreprise Ornamento. De g.

à dr: Colin Cuigoz, llias Ben Naceur et Mikael da Silva, young Enterprise switzerland |
Des pop-corn plutôt que des coques Pop The Corn, comme son nom l’indique, est une
entreprise qui vend des sachets de popcorn. Ceux-ci ont la particularité de posséder des
arômes originaux comme le chocolat ou le pain d’épice. L’équipe a beaucoup tâtonné
pour trouver ces saveurs et acheter une machine à pop-corn détaillé adéquate. Marché
saturé Au départ, les étudiants voulaient s’orienter sur un produit totalement différent: les
coques de téléphone. Mais la saturation du marché les a poussés à trouver une autre
idée.

«Nous voulions proposer un produit qui puisse parler et plaire à un maximum de monde,
raconte Leandro Aquiso, directeur général de Pop The Corn. A la Foire, l’entreprise a
vendu dix paquets. «Un chiffre au-delà des attentes», selon Krystel Fahle, responsable
financière. Pop The Corn va essayer de s’implanter au menu du Gymnase et compte sur
Instagram pour augmenter ses ventes. Trois des jeunes entrepreneurs de la mini-
entreprise Pop The Corn.
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