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Prix CRÉENSO : l’IÉSEG et la Fondation Immochan dévoilent les lauréats de la 5° édition : 

 
Alternativ'hôtel, initiative d’hébergement social d’urgence,  remporte le 1er prix  

 
La Fondation IMMOCHAN pour l’Entrepreneuriat Social, en collaboration avec l’IÉSEG School of Management,  a remis 
les prix CRÉENSO – Prix national du Créateur d’une Entreprise Sociale – lors d’une cérémonie mercredi 18 mai à Paris 
La Défense. 
 
Ce Prix a pour objectif de récompenser les créateurs d’une entreprise sociale au moyen d’une double dotation :  
 

- Une année de mécénat de compétences par un étudiant Master IÉSEG. Pendant toute l’année universitaire, 
l’étudiant se met à disposition pour assister et accompagner l’un des créateurs nominés dans l’un des 
domaines majeurs de sa formation IÉSEG: marketing/communication, audit/contrôle de gestion, ressources 
humaines, management, ... selon les besoins du projet soutenu. Ce mécénat s’intègre dans le cadre d’un 
module noté du programme Master de l’IÉSEG. 

- Une dotation globale de 20 000€ remise par la Fondation Immochan pour l’Entrepreneuriat Social pour les 
3 projets distingués par le jury (10 000 € pour le premier Prix, et 5 000€ pour les 2 suivants). 

 
Sur la quarantaine de dossiers reçus pour cette 5ème édition,  15 entrepreneurs ont pu ainsi 
bénéficier pendant un an du « mécénat 
de compétences » d’un étudiant.  A 
l’issue de cette année 
d’accompagnement, un jury de 8 
personnalités qualifiées de l’économie 
sociale et de l’entreprise s’est réuni ce 
mercredi 18 mai en vue d’élire les 3 
meilleurs projets. 

 
A l’issue d’une journée d’audition, les délibérations ont été 
suivies de la remise officielle des 3 Prix CRÉENSO : 
 

Le 1er PRIX, 10 000€, est attribué à Alternativ'hôtel, une initiative d’hébergement social d’urgence basé à Clermont 

Ferrand, représentée par Emmanuel Bouhier.  Alternativ'hôtel, vise à fournir une solution alternative aux nuitées 

hôtelières utilisées dans le cadre de l'hébergement d'urgence pour les familles en difficulté avec enfants mineurs. 

Avec l’association, l'Atelier Logement Solidaire,  ce projet recherche,  loue et équipe des appartements pour des 

familles choisies par le Conseil départemental du Puy de Dôme et par l'équipe sociale de l'association. Elle assure 

également le suivi social et organise l'accompagnement solidaire et humanitaire des familles hébergées. 

Le 2ème PRIX, 5 000€, est décerné à La Bêle Solution,  représentée par Armand Harlé d’Ophove. La Bêle Solution 

propose l’entretien des espaces verts des entreprises et collectivités par le biais de moutons (éco-pastoralisme) d’avril 

à septembre. En fin de saison une tonte mécanique peut-être assurée par une personne en situation de handicap dans 

le cadre d’un ESAT.  

Emmanuel Bouhier pour Alternativ’hôtel , accompagné d’ Alice 
Muller, son étudiante IÉSEG, reçoit le 1er Prix CRÉENSO décerné 
par la Fondation Immochan 

http://www.lilo.org/fr/alternativhotel/
http://labelesolution.fr/a-propos


Le 3ème PRIX, 5 000€, est remporté par BimbamJob, une solution de recrutement spécialisée dans le champ social et 

sanitaire, particulièrement adaptée aux candidats touchés par la fracture numérique. Entreprise représentée par 

Aurélie Pichard.  

Finalement, le prix ‘coup de cœur’ du Jury CRÉENSO est attribué à « Le Bocal Local », une association dont l’objectif 

est de lutter contre les gaspillages “potagers”, en permettant aux personnes éloignées de l’emploi de retrouver une 

activité professionnelle et un lien social. 

 

 

 

Rendez-vous pour CRÉENSO 2016-2017 !  
RETROUVEZ LES INFORMATIONS ET LE DOSSIER  
DE CANDIDATURE SUR LE SITE INTERNET : WWW.CREENSO.FR 
 

CONTACT PRESSE ET INFORMATIONS sur CRÉENSO : 
Andrew MILLER, IÉSEG  

03 20 54 58 92,  
a.miller@ieseg.fr 

 

CONTACT 1er Prix CRÉENSO : 
Emmanuel BOUHIER, Alternativ'hôtel 

06 23 81 41 15,  
ebouhier63@gmail.com 

 

https://bimbamjob.fr/
http://www.lebocallocal.com/
http://www.creenso.fr/
mailto:a.miller@ieseg.fr

