SAVERNE Lycée du Haut-Barr

Puzzcool porté
sur les fonts baptismaux

Une équipe motivée.

PHOTO DNA

Dans le cadre de leur formation au lycée du Haut Barr,
les élèves de 1ère bac pro
plastiques et composites
lançaient officiellement ce
jeudi leur mini-entreprise
Puzzcool avec à leur catalogue un produit totalement
« maison ».
Pour la sixième année consécutive, le lycée du Haut-Barr participe à travers l’une de ses classes à l’action chapeautée par
EPA Grand Est (Entreprendre
pour apprendre) qui promeut le
développement de l’esprit d’entreprendre chez les jeunes et
favorise leurs compétences
entrepreneuriales. Maillon entre
l’école et le monde de l’entreprise, les jeunes sont confrontés
durant le montage de leur projet
à toutes les contingences de la
création d’entreprise.

Un puzzle de 13x18 cm
environ tout en couleur
Né dans leur esprit dès la classe
de seconde, Puzzcool c’est avant
tout un produit. Un puzzle de
13x18 cm environ tout en couleur qui permet outre un exercice de reconnaissance de formes,
d’apprendre le nom de cette
forme en plusieurs langues, le
français, l’allemand et l’anglais
mais aussi le braille. Un développement prochain du produit
permettra de composer avec six
puzzles, un autre puzzle en trois
dimensions et lumineux celui-là
pour un effet saisissant et coloré. Conçu, élaboré et fabriqué à
Saverne dans les locaux et

ateliers du lycée, il est la marque d’un savoir-faire local de
qualité.
La présentation de la société et
de sa structure s’est déroulée
devant un public de professeurs
et d’élèves de seconde qui prendront la relève avec un projet
similaire l’an prochain. En
présence des professeurs, JeanMarc Derinay et Fabrice Caddeo,
il est apparu que l’actionnariat
était porté par 126 actions à 4 €
l’unité. L’organigramme de la
société voit Tom Peraudin être
le PDG, Léana Martinez occuper
le poste de directrice générale et
Nicolas Bach assurer la fonction
de directeur administratif et
RH. La direction technique est
dans les mains de Lucas De
Roca et celle des finances de
Ajdin Camavdic. Les responsables communication-marketing
et commercial sont respectivement Marco Lang et Jordan
Seïdoune. Structurellement en
place et armée d’une équipe de
collaborateurs motivés et compétents, Puzzcool semble être le
splendide moyen de formation
visé par les organisateurs.
P. BR.
Q Contact : Puzzcool, 4 rue Jeande-Manderscheidt, 67700 Saverne,
au ✆03 88 71 82 11 ou
puzzcool.minie@gmail.com.
Q Suite à une « coquille » parue
dans l’édition de dimanche, nous
publions à nouveau cet article
avec la correction effectuée et en
présentant nos excuses auprès de
l’équipe dirigeante de cette minientreprise.

