
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER MARS/AVRIL

08/10 :  Election du comité 

de direction. Présentation 

boîte à outils EPA. 

Inscription petit-déjeuner 

EGAST. Mise en place 

Dropbox et Page Facebook 

interne. Lancement de la 

vente des avances 

remboursables. 

 

15/10 :  Finalisation du 

concept. Vote du nom de la 

mini-entreprise. 

Répartition des tâches dans 

les services. 

05/11 : Réunion du comité de direction 

en présence de Mme Quentel, d’EPA 

Alsace. Conseils et procédures à suivre 

par les représentantes d’EPA 

Présentation du projet par le comité. 

Premier jet de la carte des mets. Plan du 

restaurant.  

Réunions par services :  

• 12/11 : cuisine 

• 13/11 : comm. & mark. 

26/11 :  Point sur l’avancée du projet. 

Finalisation du concept du snack. 

28/11 : Ouverture du compte au Crédit 

Mutuel 

 10/12 : Réunion du comité de direction. Point sur 

l’avancée du projet.  

 Restaurant : carte, ingénierie, vins 

 Cuisine : fiches techniques, rendez-vous Eberhardt, 

plans cuisine 

 Marketing : pub, page facebook grand public, site 

internet, parrain. Dossier de presse. RV le 16/12 pour 

photo de groupe, prise de contact avec France 3, Alsace 

20, DNA, 20 minutes, Métro, France bleu. 

 Comm : packaging pour le snack, cartes restaurant 

 RH : Power Point de présentation pour les volontaires, 

création des fiches de postes  

 Financier : prévisionnel 

20/12 : Finalisation plans cuisine, listes matériels et 

mobiliers. Plan restaurant, tenues du personnel, liste 

mobilier. RH : créer contrats. 

 

07/01 : Réunion du comité de direction  

Cuisine : tests plats mardi 14 et mardi 21. 

Offre vins : 15 vins maxi à voir avec M. Lasvigne. Carte 

restau : vu avec M. Schneider, CDT Gutenberg. Caisse 

restaurant : vu avec M. Amat Euresto. Contact fournisseurs 

mobilier et matériel restaurant : ABC, Prestaloc.  

Projet KISSKISS BANKBANK. 

28/01 : Réunion du comité de direction 

Commercial : points sur l’avancée par service. 

Comm : cartes, fournisseurs. 

Restau : Tenues, carte, vins, formules & prix 

Marketing : cadr’hôtel, kisskissbankbank, lettre exposants, 

cartes de visites 

RH : recrutement cadr’hôtel, contrats, mise en place des 

plannings de travail 

Snack : Tests, liste matériels, formules & prix. 

Cuisine : finalisation recettes, petit matériel chez DEBUYER 

04/02 : Réunion Restau + Cuisine. Dégustation des vins 

pour sélection : France Boissons, M. Lasvigne. Cours 

avec M. Lasvigne pour préparer argumentation 

commerciale accords mets & vins. 

06/02 : RV avec architecte de Strasbourg évènements. 

Choix du mobilier chez ABC location. 

11/02 : fichier de tous les articles à la vente pour 

paramétrage des caisses. 

18/02 : prototype de la carte des mets/vins publié sur 

Dropbox. Matériel Eberhardt OK, Petit matériel 

DEBUYER OK, Mobilier restau OK, Mange-debout OK. 

Cocktail inauguration chez MB2. 

20/02 : réunion DRH pour les volontaires. Présentation 

des plannings de travail : dates, heures, répartition des 

postes (salle, office, snack, cuisine salon, cuisine 

production lycée). Signature des contrats. 

11/03 : Dernières mises au point avant 

l’ouverture. Passer à la banque chercher les 

TPE. Prévisions pour le salon : Cocktail 

Sanofi, réservations… 

13/03 & 14/03 : Installation du stand. 

Service d’essai le vendredi 14 mars : plat du 

jour pour les installateurs des stands. 

15/03 : Ouverture du salon 

18/03 : Fermeture du salon. Démontage 

du stand. 

Fin mars : compte de résultats, banque, 

paiements factures… 

01/04 : Réunion de débriefing : chiffres 

d’affaires, nbre cvts, associations, cocktail 

des bénévoles : date à fixer. 

08/04 : Cocktail de remerciement pour les 

bénévoles. 



 

 

Mardi 15 octobre 2013 
Choix du nom de l’entreprise 

 

Noms proposés par les participants : 

• Le Philéas 

• Le Bridge 

• L’Ephémère 

• L’Eater’National 

• Le Piniat 

• Le Continental 

• Le T.O.M. 

• Le Voyage de Marianne 

• Le Passager 

• L’Atlas 

• Lik’eat 

• Le Melting 

• Le Cinq ou le Five 

 

Après une première sélection, il reste : 

• Le Philéas 

• L’Eater’National 

• Le Five 

• Le Continental 

 

Mardi 01 avril 2014 
Réunion de débriefing 

Choix des associations 

Associations proposés par les participants : 

• Humanis 

• Secours populaire 

• Les 7 pains 

• Abribus 

• Association Epices 

• Le Passage : épicerie solidaire 

• La Banque alimentaire 

• Mosaïque 

• AAPEI 

• Chiens guides d’aveugle 

 

Choix des élèves après vote : 

• Secours populaire - Strasbourg 

• Abribus - Strasbourg 

• Le Passage : épicerie solidaire – Illkirch Graffenstaden 

 

 

 


