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                    Présentation de notre lycée

Lycée polyvalent Simone VEIL
BP 367 19311 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX
T. 05 55 87 38 73 / F. 05 55 87 29 59
ce.0190012k@ac-limoges.fr

Le lycée polyvalent Simone Veil de Brive la Gaillarde se
compose  de  plusieurs  structures  d’enseignement  :  un
lycée d’enseignement général  et technologique (LEGT),
une  section  d’enseignement  professionnel (SEP)  et
supérieur  (BTS),  un  Centre  de  formation  d'apprentis
(CFA) et du GRETA Corrèze Sud.

La  SEP  prépare  aux  Baccalauréats  professionnels -
BACPRO   Accompagnement,  soins  et  services  à  la
personne - ASSP,  Gestion administration - GA,  Transport
Logistique  -  TL,   Hygiène  propreté  stérilisation  -  HPS,
Métiers de la mode vêtements -  MDM, aux  Certificats
d'aptitude  professionnelle -  CAP  Agent  polyvalent  de
restauration - APR, Métiers de la mode vêtement flou -
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MDM  VF,  au  Diplôme  national  du  brevet  - DNB  série
professionnelle.

Présentation de l’équipe Change'Up

De gauche à droite :

Cassandra GABRIEL
2nde MDM, Directrice de l’entreprise

Sarah BUSU
2nde MDM, Comptable de l’entreprise

Valentine GAY
2nde MDM, Styliste de l’entreprise

5



I.   La recherche de l’idée 

Genèse de l’idée :
Notre  concept  est  un  vêtement  qui  peut  s’adapter  a
n’importe quelle  situation en changeant  la  position de
certaines pièces de la tenue, faire d'un simple vêtement
un vêtement modulable, adaptable selon les besoins.

Organisation du groupe :
Sarah Busu : Comptable
Valentine Gay : Styliste 
Cassandra Gabriel : Directrice

Concrétisation de l’idée en projet :
On transforme une tenue professionnelle en une tenue 
décontractée, ou une tenue confortable en une tenue 
chic, en quelques secondes.

Originalité / innovation du projet :  
Notre concept est respectueux de l’environnement. 
Il est écologique, on utilise beaucoup moins de surface 
de tissu, tout serait 100% coton et d’origine végan. 
C'est aussi un gain de temps très appréciable.

6



      

   
    Présentation de l’idée

Exemples de produit modulables :
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- une jupe droite sur laquelle on place des fermetures 
Eclair afin de créer une jupe évasée et donc moins 
stricte ;

- un haut avec des manches longues qui contiendront des
rubans sur lesquels on pourra tirer afin de remonter les 
manches et d’en faire un vêtement moins chaud ;

- une jupe à double volants de laquelle on pourra 
détacher le volant du dessus pour en faire une cape et 
ainsi un vêtement plus chaud
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II. Étude de faisabilité

> Étude de la concurrence (directe et indirecte) :
Aucune à ce jour

> Notre positionnement sur le marché :
Une marque de vêtements modulables, durables, 
ludiques et originaux, tout en conservant l’aspect raffiné 
d’un vêtement de tous les jours en lui donnant un côté 
pratique, qu’on emmène facilement avec soi.
Un prix abordable, du prêt à porter accessible à tous.

> Clientèle visée :
Nos  produits  sont  destinés  aux  femmes  jeunes  et
adultes. Il y aurait une très large gamme de tailles allant
de XXS (30)  à XXL (60).  Nos produits  seront vendus à
partir de 30 euros pour les plus petites pièces.

> Dimension internationale du projet ?
Nous ferons nos débuts exclusivement en France et 
pourrons nous agrandir dans d’autres pays si l’entreprise 
a du succès.

9



>Localisation de l’entreprise :
Nouvelle-Aquitaine en Corrèze

>Normes et réglementations en vigueur :
Nous respecterons toutes les normes et réglementations
en vigueur comme par exemple l’étiquetage

>Propriété intellectuelle :
On déposera un brevet pour les articles phares de 
chacune de nos collections (environ 1 à 2 tenues par 
collection)
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 Partie Communication

Nous serons joignables sur :
Notre Instagram : ChangeUp_Officiel

Moyens Budget Quand ?
Magazines
spécialisés

(mode)
1000 euros

Bimensuel
1/2 mois  

Influenceurs Environ 5 000
euros

1 a 2 fois par an

Réseaux sociaux 1/2 semaine

11



Partie financière

BESOINS PRIX RESSOURCES

Local    
                    
4 Machines a coudre 
industrielles 
 
2 Ordinateurs

6 Portants  

Tissus et matériaux 

Surfileuse 

2 Tables et fers à repasser 

Meubles

Caisse enregistreuse

Total

900€/mois

4 500€

2 400€

25€

100€

165€

140€

900€

500€

8730€ + 
900€/mois

Création de vêtements

Environ 36 vêtements par 
mois
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Partie Juridique

SAS

Nombre d’associés 4 personnes

Capital social 30%  30%  30%  10%

Responsabilités du dirigeant Limité aux apports

Régime fiscal de l’entreprise Impôts sur les sociétés

Rémunération du dirigeant Déductibles des bénéfices

Régime social du dirigeant Assimilé salarié
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