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nitier les jeunes à la créa-
tion d’entreprise, tel était
l’objectif de cette journée
de jeudi programmée

dans le cadre de la semaine du
développement économique 
(SDE). Cette manifestation, 
portée par Maison de l’emploi 
et de la formation de Saverne, 
s’est achevée hier soir par une 
cérémonie de remise de tro-
phées à des entreprises locales
méritantes.
En invité vedette de ce jeudi 
consacré à l’entreprenariat : 
un jeune patron trentenaire à 
la tête d’une start-up créée en 
2012, « Cflou », qui a le vent 
en poupe (voir encadré). Élu 
meilleur entrepreneur 2014
par la Chambre de commerce 
et d’industrie du Bas-Rhin, 
Olivier Dellabe a présenté son 
parcours atypique et lancé le 
défi du jour : imaginer des so-
lutions nouvelles pour son en-
treprise qui commercialise des

produits pour les personnes 
déficientes visuelles. Les jeu-
nes ont été répartis en groupes
et devaient en quelques heu-
res monter un projet qui tien-
ne la route et le défendre de-
vant un jury.

« Il y a eu 
de belles synergies 
dans les groupes »

Parmi les animateurs de la 
journée, aux côtés des ensei-
gnants, des membres du ré-
seau EPA (Entreprendre pour 
apprendre) qui regroupe des 
associations dont l’objectif est 
de favoriser l’esprit d’entre-
prendre des jeunes et de déve-
lopper leurs compétences en-
trepreneuriales. Présent dans 
toute la France et à l’interna-

tional, le réseau accompagne 
les élèves de 8 à 25 ans, du 
CM1 au post-bac, avec des pro-
fessionnels de l’entreprise et 
du corps enseignant. Ils sont 
notamment à l’origine des 
mini-entreprises qui sont 
créées dans les établissements
scolaires.

91 participants
« Cette journée “Innov’-EPA” 
leur a donc permis de rencon-
trer un chef d’entreprise du 
territoire. Nous avons consti-
tué des groupes qui ne se con-
naissaient pas, comme dans la
“vraie vie” quand on intègre le
monde du travail. Ils ont ainsi 
appris à travailler en équipe et
à être autonomes », explique 
la directrice d’EPA pour le 
Grand Est, Armelle Quentel.
Une belle expérience pour les 
91 jeunes participants, issus 
des lycées savernois Jules-Ver-
ne et du Haut-Barr ainsi que de

la mission locale pour l’emploi
des jeunes. « Il y a eu de belles
synergies dans les groupes. Il 
s’agit de leur donner confiance
et de les aider à se prouver 
qu’ils sont capables de réaliser
un projet », ajoute la respon-
sable plutôt satisfaite par le 
bon déroulement de la jour-
née.
La bien nommée Maison des 
entrepreneurs de Saverne, où 
se déroulait cette action, res-
semblait à une véritable pépi-
nière de créateurs d’entrepri-
ses juniors. L’enthousiasme
des jeunes était palpable et 

leur angoisse aussi avant de 
passer devant l’un des trois 
jurys constitués de profession-
nels. Et ils n’ont pas manqué 
d’imagination, comme ce 
groupe de six jeunes (notre 
photo) qui a défendu son idée 
de « Sécurité tout en beauté ». 
Ils ont imaginé des bijoux et 
des chaussures connectés, 
équipés de capteurs pour aver-
tir les personnes malvoyantes 
de la proximité d’un obstacle. 
Leur jury était composé de Ma-
rianne Weber, animatrice IPS 
(Initiative pays de Saverne), 
Marilyne Pereira, gérante de la

société Copro services et mem-
bre du conseil d’administra-
tion d’IPS, ainsi que de Marc 
Liebrich de la Chambre de 
commerce et d’industrie de 
Strasbourg. Max, Romain, Ma-
thilde, Alexiane, Aurore et Ma-
rion ont su répondre aux ques-
tions parfois très techniques et
concrètes du jury. « Leur idée 
est originale. Ils ont réussi à se
projeter dans les rôles qu’ils 
occuperaient dans leur entre-
prise », souligne Marc Lie-
brich. La relève semble donc 
assurée. R
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Un des exercices de la journée : présenter son projet devant un jury de professionnels.  PHOTOS DNA 

- S.G.

Une centaine de lycéens savernois a participé jeudi à une journée autour de la création d’entreprises. Ils avaient pour mission 
d’imaginer des produits ou services pour les déficients visuels, sous le regard attentif du patron d’une start-up

de Schwenheim, « Cflou », qui travaille dans ce domaine.
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UNE ÉTONNANTE CRÉATIVITÉ

Motivés par le challenge de créer des produits ou 
des services pour les déficients visuels, les jeunes 
entrepreneurs d’un jour se sont pris au jeu. À l’aide 
de dessins en guise de maquettes, ils ont exposé 
leurs idées. « Je suis très impressionné par leur 
créativité. Ils ne se sont pas donnés de limites 
technologiques, ce qui a donné des résultats très 
intéressants. Ils ont pensé à des produits qui 
existaient déjà sur le marché sans le savoir », 
commente le dirigeant de la start-up Cflou, Olivier 
Dellabe. Il a notamment apprécié le travail du 
groupe qui a proposé d’intégrer une caméra et un 
GPS dans un bandeau qui, lui-même, peut être 
dissimulé dans un bonnet. Une très bonne idée 
qu’il n’exploitera malheureusement pas, puisque 
son activité n’inclut pas encore la fabrication des 
objets destinés aux déficients visuels qu’il com-
mercialise.

Sensibilisés au handicap
« Ils ont compris les difficultés de mobilité des 
personnes malvoyantes et ont transformé le han-
dicap en atout avec des objets à la mode », se 
réjouit Olivier Dellabe qui faisait partie de l’un des 
jurys aux côtés de Francine Schwab de la mission 
locale de Saverne et Thomas Kehrli, de la Chambre 
de métiers d’Alsace. « Cet exercice leur a aussi 
permis d’improviser, et de faire ressortir leur per-
sonnalité », ajoute encore le chef d’entreprise qui 
a volontiers donné de son temps pour cette inter-
vention auprès des jeunes. « Lors de mon interven-
tion où je présentais mon entreprise et le défi 
qu’ils avaient à relever, ils ont été très attentifs et 
sensibles au monde du handicap. Cela m’a beau-
coup touché. » Quand il a créé sa société il y a 
quatre ans, Olivier Dellabe a été aidé, sous forme 
de prêt, par Initiative pays de Saverne (IPS). Il a 

bénéficié d’un deuxième coup de pouce très ré-
cemment pour développer sa société dans le cadre 
d’un « prêt à la croissance ». « J’ai également fait 
appel à un financement participatif par le biais 
d’une plateforme de crowdfunding du Grand Est 
basée à Strasbourg. Mon entreprise connaît une 
croissance de 80 % par an et j’embauche en 
moyenne 1,6 salarié par an. » Une entreprise qui 
ne connaît pas la crise et suscitera peut être des 
vocations chez les lycéens qui ont croisé son che-
min à l’occasion de cette journée consacrée à 
l’entreprenariat.

Un bandeau équipé d’une caméra et d’un GPS 
pour marcher sans canne, une idée qui a 
séduit Olivier Dellabe.
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