Wils’Cup :

entreprise d'entraînement pédagogique
(EEP) créée par les élèves de 6ème Qualification
Technicien(ne) en Comptabilité de l'Institut Saint-Louis de
Waremme en septembre 2015. Ce nom fait, à la fois,
référence à l'anagramme de l'acronyme de l'Institut SaintLouis Waremme (ISLW) et à l'auxiliaire WILL (conjugaison du futur en anglais) ; le « cup » est un clin d’œil à la
société marraine du projet, Belcup, installée à Waremme depuis plusieurs années. Wils'Cup a pour activité la vente
d’emballages alimentaires écologiques.
Une EEP est entreprise virtuelle où tous les services d'une PME sont présents (gestion administrative, commerciale,
comptable, financière ou encore du personnel). Tout est réel sauf les transferts physiques d'argent et de
marchandises. Plus de 7.500 EEP existent dans le monde au sein de 42 pays. C'est donc l'occasion pour les élèves de
mettre en pratique les compétences acquises tant dans les cours techniques que dans les cours de langues.
Wils'Cup, comme toutes les EEP de Belgique, fait partie d'un réseau national géré par la COFEP (Centrale pour
entreprises d'entraînement pédagogiques), elle-même faisant partie du réseau mondial EUROPEN-PEN
INTERNATIONAL.
Wils'Cup est une équipe jeune et dynamique prête à vous rendre les repas plus proches de la nature. Nos couverts
et ustensiles sont 100 % biodégradables et constituent une alternative écologique aux jetables en plastique. Issus
de produits naturels provenant de sources renouvelables et entièrement écologiques, ils sont donc respectueux de
l'environnement.

Wils’Cup… Le vert est notre couleur, l’écologie notre valeur !
ACTUALITE – 17 novembre 2016 - Wils’Cup était présent ce jour à la foire régionale de l’Institut Marie-Thérèse à
Liège. Les élèves de 6QC racontent : « Nous avons appris à mieux gérer la gestion de l’entreprise en achetant et
vendant à d’autres EEP. Merci à Mme Dejonckheere et M. Gérard de nous avoir donné le temps de nous préparer
en classe et de nous avoir soutenus pour cette journée assez spéciale. Nous avons passé une agréable journée,
nous attendons avec impatience la foire de Bruxelles qui se déroule au mois de mars. »

A VENIR – 8 et 9 mars 2017 – Lors de la foire internationale de Bruxelles, les élèves auront l’occasion de rencontrer
d’autres EEP, belges et étrangères afin de confronter leur expérience mais également de parfaire leur néerlandais et
anglais.
Visitez leur site Internet wilscup.franceserv.com ou rejoignez-les sur Facebook…
H.K. – Saint-Louis Waremme – 04/12/2016
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