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ÉDITION 2016-2017
VOUS ÊTES CRÉATEUR ?
			
N’HÉSITEZ PAS, PARTICIPEZ !
«Il faut se garder de prêcher aux jeunes le succès ordinaire comme but principal de la vie. La raison la plus
motivante de travailler se trouve dans le plaisir que l’on y trouve, dans le plaisir du résultat atteint, et dans la
connaissance de la valeur de ce résultat par la communauté.»
												 Albert EINSTEIN
Vous avez créé récemment votre entreprise
ou vous êtes sur le point de démarrer son activité ?
•
•
•
•

L’idée de faire ‘autrement’ rencontre chez vous un écho ?
Vos produits ou services répondent à un besoin social ?
Vous êtes prêt à embaucher des personnes éloignées du marché de
l’emploi ?
Vous avez la volonté de mettre en place une gouvernance participative ?

Vous avez répondu ‘oui’ à une ou plusieurs de ces questions ?
Ce Prix est pour vous une opportunité de présenter votre projet devant un
jury de spécialistes.

Le Prix National du Créateur d’une Entreprise sociale, c’est l’opportunité d’aider et de faire connaître les projets innovants et
économiquement viables d’hommes et de femmes qui s’engagent chaque jour dans un projet économique à fort impact social.
Ce Prix offre à une quinzaine de créateurs d’une entreprise sociale, d’être accompagnés et soutenus dans les premières étapes de
leur développement.
L’IÉSEG School of Management s’est associée à la Fondation IMMOCHAN pour l’Entrepreneuriat Social.
Ensemble, ils sont à l’initiative du Prix CRÉENSO :

Notre objectif : associer le monde de l’Éducation et celui
de l’entreprise au profit d’une double cause :
• Contribuer à la réussite de jeunes entreprises privilégiant
plus dans leurs objectifs la dimension humaine et sociale que
la dimension financière.
• Contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs dans les Écoles de management et plus
particulièrement l’IÉSEG.

LES CRITÈRES À REMPLIR
			PAR VOTRE ENTREPRISE
•

Création officielle de la société après le 1er juillet 2013.

•

Être basé en France métropolitaine pour respecter la volonté de proximité
humaine du mécénat de compétences.

•

Développer un projet basé sur une visée socialement responsable
ou socialement innovante sur leur territoire : lutte contre l’exclusion
(chômage, pauvreté, handicap, etc...), création ou maintien d’emplois
durables et de qualité, valorisation d’un territoire ou d’un environnement,
développement du lien social,...

•

Reposer sur un projet économique viable, avec prise de risque, production
de biens et services en réponse à une double demande de création de
richesses et d’emplois.

•

S’engager à impliquer ses collaborateurs (communication participative,
réflexion sur le mode de gouvernance...).

•

Privilégier le réinvestissement des excédents financiers au service de
l’entreprise.

LE COMITÉ DE SÉLECTION DES
CANDIDATURES AINSI QUE LE
JURY INSISTERONT SUR :
•

L’innovation sociale par la
créativité dans la mobilisation
des ressources humaines et
financières.

•

La viabilité économique et la
faisabilité de la stratégie de
développement.

•

L’impact social de votre projet.

LA DOUBLE DOTATION
				
DE CRÉENSO
Un accompagnement
personnalisé offert aux
lauréats présélectionnés

Une dotation financière de 20.000€ aux 3
meilleurs projets collaboratifs

10 000 €
5 000 €

Pour chacun des lauréats, un étudiant volontaire et motivé de 4
année se mettra pendant 2 semestres à disposition pour assister et
accompagner l’entrepreneur dans un des domaines de sa formation
IÉSEG : marketing / communication, audit / contrôle de gestion,
ressources humaines, management,... selon les besoins du projet
soutenu.
ème

Ce mécénat s’intègre dans le cadre d’un module noté
(‘Accompagnement de Créateurs d’une Entreprise sociale’) de leur
programme Master, encadré par leurs enseignants.

2

1

5 000 €

3

La Fondation IMMOCHAN pour l’Entrepreneuriat Social
s’est engagé sur 6 ans par le biais d’une dotation globale de
120.000€ soit 20.000€ par an.
En fin d’année universitaire, une dotation financière récompense
les 3 entreprises sociales les plus remarquables. Elles sont
designées par un jury qualifié.

Jérémie LOEVENBRUCK (société PALANCA : coopérative d’études, de conseil et de
formation en RSE et développement durable et créateur d’une conciergerie sur le quartier
Arnaud Bernard à Toulouse) et Nail RIDA SBAI, étudiant IÉSEG en 4ème année.
L’entreprise PALANCA, lauréate du prix Créenso 2014-2015, s’est vu attribuer par la
fondation Immochan la dotation de 10.000 € récompensant le meilleur dossier.

LES INITIATEURS DE
				CRÉENSO

La Fondation Immochan pour l’Entrepreneuriat Social a pour
mission d’accompagner dans leur création et leur développement
des entreprises mettant, au coeur de leur projet, la prise en
compte de la fragilité humaine et du lien social.

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique
de Lille, de la Conférence des Grandes Écoles et de la FESIC,
l’IÉSEG se place dans le cercle très fermé des Écoles mondiales
ayant la double accréditation EQUIS et AACSB.

Depuis 2010, elle soutient les entrepreneurs sociaux en
privilégieant la rencontre des personnes et le mécénat de
compétences. Son contrat d’engagement de subvention est de
1 350 000 € sur 7 ans.

Dans le classement des Masters en management du Financial
Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau international et 6ème
parmi les Écoles françaises.

IMMOCHAN est la filiale immobilière du groupe AUCHAN.

L’École dispose de nombreux programmes : Grande École en 5 ans,
Bachelor, Masters of Science, Executive MBA, International MBA
ainsi qu’un catalogue de formations inter et intra-entreprises.
IÉSEG NETWORK, association des diplômés IÉSEG, a concouru
à la création du prix Créenso dès 2011.

VOTRE DOSSIER DE
				CANDIDATURE
•
•
•

Renseignements et
inscriptions sur

www.creenso.fr

Date limite de remise des dossiers : Vendredi 2 septembre 2016
Sélection des 15 Créateurs-entrepreneurs lauréats : de mi-septembre à mi-octobre 2016
Sélection de 3 créateurs dotés financièrement + remise des prix aux lauréats sur le Campus
de l’IÉSEG Paris-La Défense (Arche de la Défense) : Printemps 2017

3, rue de la digue
59000 LILLE
www.creenso.fr / contact@creenso.fr

