
L’Ecobag victime de son succès ! 
 
Samedi 30 avril, les mini-entrepreneurs de l’entreprise BAG&CO se sont donnés rendez-
vous à 8h45 dans la galerie marchande d’Auchan. Le planning était chargé. 
 
9h : présentation de la mini-entreprise à 6 membres de l’équipe de direction du magasin 
Auchan.  
La présentation s’est très bien déroulée et a été applaudie ! Par la suite, un échange de 30 
minutes a eu lieu dans une atmosphère plutôt détendue. 

 
 
10h : installation du stand, distribution de flyers et rédaction du message d’appel de la caisse 
centrale pour nous faire de la pub 

 



En 20 minutes, déjà quelques sacs sont vendus.  
 

 
 

Les élèves mini-entrepreneurs sont très enthousiastes et très motivés ! 
 

 
 
 
 



10h30-12h30 : visite du magasin 
L’équipe se sépare en 2. Pendant que certains tiennent le stand, les autres visitent les 
coulisses d’Auchan : Bureaux, déco, zones de livraison, de stockage, de tri des déchets, de 
recyclage de l’eau… mais aussi ce qui se cachent derrière les rayons boucherie et 
boulangerie. La dégustation des choux pops a été très appréciés et l’ensemble de la visite 
fût très instructive tant pour les mini-entrepreneurs que pour les accompagnateurs ! 
 
13h 00 une pause bien méritée... 
Il est temps de penser à déjeuner. 
Finalement nous avons déjeuné tous 
ensemble. Le stand est rangé dans une 
réserve et nous profitons du buffet que nous 
a organisé notre parrain, Philippe Henquel. 
 
Juste avant, petit débriefing, vérification de 
la caisse, des ventes et bon de commande 
et là 1ère bonne nouvelle : l’objectif de vente 
de 45 sac Ecobag est atteint ! Tout le 
monde a le sourire ! 
  
 
14h15 : on se relance 
Un nouveau défi, tout vendre avant 16h. Mission réussie en 1h.  
Les mini-entrepreneurs envisagent déjà la suite. Certains commencent à trier les pièces de 
tissus déjà teintes pour les apporter dès lundi à la Régie de quartier : il faut vite se refaire un 
stock pour le salon régional.  
D’autres commencent à anticiper les prochaines teintures à faire, notamment rouge corail et 
rose, couleurs qui séduisent les clients…eh oui, il faut désormais honorer les commandes ! 
 

Les mini-entrepreneurs de Bag&Co 
 
 
Un grand merci à Philippe notre parrain qui prend vraiment son rôle à cœur et nous facilite 
beaucoup de choses. Un grand merci à l’équipe d’Auchan qui nous a accueillis très 
chaleureusement. Et enfin, un grand merci aux professeurs et à la famille qui sont venus 
nombreux nous soutenir ! 
 
 

N’oubliez pas… 
Vente de l’Ecobag lors des journées portes ouvertes du collège ! 

 


