Notre Mini Entreprise
Un Maxi Projet !

LLeess FFiioollii FFaaddoollii !!

Océan drink est une mini
entreprise
créée
à
Marseille par notre classe
de
1ère Stmg2 ..

Les fioli Fadoli sont de petites
fioles en verre, de forme singulière
contenant des sirop originaux ::
Tropical
bleu
lagon,
Pomme
d’amour, fruit de la passion, citron
vert, aannaannaass--ccooccoo et barbe à papa..

Pour bâtir
notre projet nous avons
reçu
l’aide
d’une
association :

Chaque bouteille fait référence à
une vertu marseillaise. De jeunes
créateurs Marseillais ont souhaité
transmettre leur fierté d’appartenir à
une ville riche pas ses différences, un
brin exubérante et surtout pratiquant
l'autodérision. Le message que les Fiolli
Fadoli veulent faire passer est explicite,
la valeur première du Marseillais étant
l’humour.

« Entreprendre pour
Apprendre »
Nous avons tout d’abord
évoqué des idées de
produits ou de services.
Nous avons hésité entre
deux projets sur le thème
de Marseille :
Commercialiser
des
boissons ou des objets
personnalisés (tee-shirts,
coques de smartphones …)

Les Fioli Fadoli, par leur mode de
production 100% Marseillais seraient,
selon la légende provençale des fioles «
magiques ». Elles permettraient à celui
qui la boit de posséder, pendant un
court
instant,
certaines
vertus
Marseillaises !

La collection :
L’Essentielle : vertu de la Tchatche
La Câline : vertu de la drague
La sportive : vertu de la gagne
Le Beau Goss : vertu de la force
LLaa PPeettiittee BBoom
mbbee :: vveerrttuu ddee llaa bbeeaauuttéé
Mais, si par erreur, vous avalez trop de
potion et que le Marseillais qui
sommeille en vous ne vous lâche plus, il
existe un antidote :
La Parisienne : l’anti-marseillais
(annule les pouvoirs des autres )
Une petite formule magique doit être
prononcée pour faire naître ce pouvoir
après avoir bu la potion des fioles
marseillaises :
« Que noun gusta, noun es
Marsihès « *
La formule qui annule les pouvoirs en
buvant la Parisienne est la suivante :
« Si massimo Marsihès, un brisou
Parisou » **

Faites l’expérience et Marseillez-vous !
Après une étude de
marché et une analyse des
ressources
disponibles,
nous avons inventé :
les « Fioli Fadoli » .
Désormais, nous sommes
organisés en services et
avons tous des tâches
précises à effectuer.
Nous participerons en
Juin
à
un
concours
académique qui peut nous
permettre d’aller à Paris
pour
défendre
notre
projet au niveau National

Merci
pour votre soutien

Qui ne boit pas, n’est pas Marseillais !
** Si tu t’es trop Marseillais, ajoute un peu de parisien ! (en Provençal)
*

