
 
 

 
 
 

19 mai 2015 

 
La société Palanca remporte le Prix CRÉENSO remis par la Fondation Immochan  

 
La Fondation IMMOCHAN pour l’Entrepreneuriat Social, coorganisatrice du prix CRÉENSO avec l’IÉSEG School of 
Management et IÉSEG Network, Association des Diplômés IÉSEG, a remis le 12 mai 2015 à Paris les 3 dotations 
financières attachées à ce prix. 
 
 
 
 
Le prix CRÉENSO a pour objectif de récompenser les créateurs d’une entreprise sociale au moyen d’une double 
dotation :  

- Une année d’accompagnement par un étudiant Master IÉSEG. Pendant toute l’année universitaire, l’étudiant 
se met à sa 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 financière globale de 20 000€ remise par la fondation Immochan aux 3 meilleurs dossiers 
(10 000 € pour le vainqueur du Prix, et 5 000€ pour les 2 suivants). 

 
Sur les 60 dossiers reçus pour cette 4ème 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 qualifié de 10 personnes issues de l’économie sociale et présidé 
par André DUPON (Président exécutif de Vitamine T, président 
du MOUVES et fidèle soutien de CRÉENSO depuis l’origine du 
prix) a donc été constitué en vue de déterminer les 3 meilleurs 
projets dotés financièrement par la Fondation Immochan pour 

l’Entrepreneuriat Social.  
 
Ce jury s’est réuni ce mardi 12 mai sur le campus de l’IÉSEG School of Management 
à Paris la Défense. A l’issue d’une longue journée d’audition, les délibérations sont 
venues, suivies de la remise officielle des 3 Prix CRÉENSO. 
 
 

Le 1er PRIX, 10 000€, est attribué à la société Palanca à Toulouse (coopérative d’études, de conseil et de formation 

en RSE et développement durable et créateur d’une conciergerie sur le quartier Arnaud Bernard, démonstrateur du 

savoir-faire de l’entreprise) représentée par Jérémie LOEVENBRUCK. http://palanca.fr/ 

Le 2ème PRIX, 5 000€, est décerné à SoScience (entreprise qui promeut l‘Innovation Responsable’ et développe ses 

pratiques en industrie, en centres de recherche et dans l’enseignement supérieur) représentée par Eloïse 

SZMATULA. http://www.soscience.org/ 

Le 3ème PRIX, 5 000€, est remporté par NX Vision (start-up innovante qui développe une plateforme mutualisée de 

services de paiement mobile ou comment favoriser l’inclusion financière des zones rurales de l’Afrique Sub-

saharienne), entreprise représentée par Ibrahim DIABAKHATE. http://n-xvision.com/ 

Rendez-vous pour CRÉENSO 2015-2016 ! 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 lauréat CRÉENSO: 
Jérémie LOEVENBRUCK, PALANCA 

06 71 90 26 56, 
jeremie@palanca.fr 

Jérémie Loevenbruck, accompagné de Nail Rida Sbai, 

son étudiant accompagnant, reçoit le 1er Prix 

CRÉENSO décerné par la fondation Immochan 
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