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Prix CRÉENSO : l’IÉSEG et la Fondation Immochan dévoilent les lauréats de la 6ème édition. 
 

CetteFamille, spécialiste en accueil familial pour des personnes âgées en perte d’autonomie,  
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 jeudi 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 soixantaine de dossiers reçus pour cette dernière 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 10 
personnalités qualifiées de l’économie sociale 
et de l’entreprise s’est réuni ce jeudi 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 CetteFamille, spécialiste en accueil 

familial pour des personnes âgées en perte d’autonomie, représentée 

par son co-fondateur Paul-Alexis RACINE JOURDREN. L’idée pour cette 

entreprise sociale et solidaire, qui propose une alternative aux 

maisons de retraite, est née à Argentan en Normandie. Elle met en 

relation familles d’accueil agréées et seniors isolés et propose un accompagnement administratif. 

Le 2ème PRIX, 5 000€, est décerné à Tributerre, une solution collaborative de recyclage/compostage des bio déchets 

grâce aux citoyens avec le soutien du numérique.  Entreprise représentée par Ludovic DEGAND.  

Le 3ème PRIX, 5 000€, est remporté par Humaid, une plateforme de financement participatif au service des personnes 

en situation de handicap, représentée par Pierre DURAND. Elle permet de faire appel à la solidarité du public et des 

entreprises pour financer des besoins essentiels (fauteuil roulant, aménagement de domicile…). 

Paul-Alexis RACINE JOURDREN pour CetteFamille, 
reçoit le 1er Prix CRÉENSO décerné par la Fondation 
Immochan. 

http://www.cettefamille.com/
https://tributerre.fr/
http://www.humaid.fr/


Finalement, le prix ‘coup de cœur’ du Jury CRÉENSO est attribué à Les Petits Plus,  « L’école solidaire des parents et 

enfants » (basée à Lyon) pour des pédagogies alternatives « accessibles à tous », représentée par Helena HUGOT. 

 

 

 

 

Rendez-vous pour CRÉENSO 2017-2018 !  
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 : 
Paul-Alexis RACINE JOURDREN, CetteFamille 

06 58 09 05 88,  
paul-alexis@cettefamille.com 

http://www.lespetitsplus.org/
http://www.creenso.fr/
mailto:a.miller@ieseg.fr

