
 

 

 

 

 

 

PRIX JEUNE ENTREPRENEUR 

Participez au Prix Jeune Entrepreneur (moins de 30 ans) et entrez dans la course pour emmener votre projet encore plus loin. 
 

Qui peut participer ? 

Tout créateur d’entreprise ayant : 

• créé son entreprise à moins de 30 ans ; 

• moins de 33 ans à la date d'ouverture du concours (le 2 juin 2016) ; 

• une entreprise innovante ayant moins de 3 ans d'activité à la date d'ouverture du concours. 

 

Comment participer ? 

Demandez votre dossier de candidature à l’adresse suivante : concoursjeuneentrepreneur@enpersonne.com  et adressez-le 

complété, accompagné de votre vidéo selfie (3mn max) à cette même adresse, avant le 5 septembre à 12h (midi). 
 

Quelles sont les étapes ? 

Etape 1 : A l’issue de la période de candidature (5 septembre avant 12h), un jury composé de membres du Salon SME et de ses 

partenaires se réunira afin de choisir 15 dossiers. 

Etape 2 : Les 15 finalistes verront leurs candidatures soumises aux votes des internautes suite à la mise en ligne de leurs vidéos 

selfies sur le site internet du Salon SME. 

Etape 3 : La finale se déroulera le 28 septembre 2016. Les auteurs des 5 selfies les plus plébiscités par les internautes 

présenteront leur entreprise devant un jury qui choisira la prestation la plus convaincante. 

La remise du prix s’effectuera le 4 octobre 2016 au Salon SME à l’occasion de la Journée « Créer sa boîte avant 30 ans ». 
 

A la clé ? Un accompagnement pour développer votre entreprise 

Le gagnant profitera : 

 d’un accompagnement par le Village By CA, offert par le Crédit Agricole (valeur 3 000€). Cet accompagnement donne 

accès, pendant 1 an, à un pied-à-terre à la Place du Village permettant ainsi au gagnant de travailler et recevoir des 

clients au sein des espaces partagés, de participer aux différents ateliers et conférences organisés au Village et de 

profiter des conseils d’experts (avocats, experts comptables,…). 

 d’une participation au développement de la communication de son entreprise, offert par Orange (12 mois 

d’abonnement à l’offre Xambox et Polaris Office).  
 

Ce concours est également une belle opportunité pour booster la notoriété de votre entreprise. 

 

Inscription et règlement du Prix Jeune Entrepreneur sur 
www.salonsme.com/espace-visiteurs/prix-entrepreneur.php 

Le Village by CA, le Crédit Agricole, Orange et France Active s’associent au Salon SME 

pour récompenser un jeune créateur d’entreprise de moins de 30 ans. 

4, 5 et 6 octobre 2016 
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