Communiqué de presse/Invitation
8/06/2018

Entrepreneurs engagés : participez à la finale de la 10e édition du concours de
Création d’Entreprise Ecoresponsable et Citoyenne du Groupe IGS qui aura
lieu le mardi 19 Juin 2018 à 14h au Loft Eastview ORANGE !
Le Groupe IGS et le CFA IGS ont lancé en début d’année la 10e édition du Concours de
Création d’Entreprise éco-responsable et citoyenne avec le soutien des partenaires
entreprises pour construire l’avenir dès à présent.
Ce concours a été créé pour aider les entrepreneurs de demain dans leurs démarches de
création d’entreprise éco-responsable et citoyenne et favoriser ainsi la réalisation de leur
projet. Le jury retiendra les dossiers qui mettront en avant des engagements éthiques,
sociétaux et environnementaux. Ce concours correspond pleinement à la philosophie du
Groupe IGS qui, depuis plus de 40 ans, fidèle à ses valeurs d’humanisme, d’entrepreneuriat
et de professionnalisme, accompagne des apprentis, des alternants, des étudiants, des
salariés et des demandeurs d’emploi dans la valorisation de leur parcours professionnel.
Les membres du jury sélectionneront 9 dossiers dans les 4 catégories suivantes :
-

L’Entreprise et le Handicap : en faveur des personnes en situation de handicap,
L’Entreprise et l’Environnement : sur le respect des normes environnementales,
L’Entreprise et l’Egalité des Chances : sur la diversité,
L’Entrepreneuriat au Féminin.
Finale (pitchs des 9 projets finalistes) et remise des prix,
mardi 19 Juin 2018, à 14h, au Loft Eastview ORANGE,
situé au 78/80 avenue du Général de Gaulle, 93170 Bagnolet.
M° ligne 3, direction Gallieni, station Gallieni.
Cliquez ICI pour y assister

LES PRIX
Plus de 40.000 € de dotations
er

ème

Pour le 1 prix : 1 chèque de 3 000 € - Pour le 2
prix : 1 chèque de 2 000 € ème
Pour le 3
prix : 1 chèque de 2 000 € - Pour le prix spécial ORANGE : accès à l’incubateur ORANGE.
Pour les 3 premiers prix :







accès à « The Why Not Factory », l’incubateur du Groupe IGS porté par l’ESAM, école de finance
d’entreprise, management stratégique et entrepreneuriat,
accompagnement juridique (10 h de consultation) / stratégie commerciale (14h de consultation) /
expertise comptable (25 h de consultation) / expertise en assurance et rendez-vous conseils sur
campagne de crowdfunding,
équipement d’un progiciel comptable,
abonnement d’un an à La Tribune (accès numérique à l'édition quotidienne des articles, aux services
exclusifs, à l'hebdomadaire et ses suppléments et accès privilégié aux événements),
passage du Permis de Conduire de l’Entrepreneur.

En savoir plus : http://www.2c2e.groupe-igs.fr / #2C2E
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