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Prix CRÉENSO : l’IÉSEG et la Fondation Immochan dévoilent les lauréats de la 7ème édition. 

 
Rézomes, une initiative lyonnaise proposant une agriculture responsable 

 & rentable, 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 mardi 22 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 cinquantaine 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 11 
personnalités qualifiées de l’économie sociale 
et de l’entreprise s’est réuni ce mardi 22 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 Rézomes (anciennement 

OïkosSphère), qui a pour vocation de proposer des alternatives aux 

phytosanitaires de synthèse pour allier agriculture responsable et 

rentable. Entreprise basée à Lyon, représentée par les co-fondatrices 

Paola CECCATO et Chloé BLANC. 

Le 2ème PRIX, 5 000€, est décerné à La vie est belt (métropole lilloise) qui propose des accessoires de mode en matières 

recyclées avec du personnel en insertion.  Entreprise représentée par Hubert MOTTE. 

Le 3ème PRIX, 5 000€, est remporté par Handivoyage (Région lyonnaise) , une plateforme de réservation de 

logements/vacances pour personnes en situation de handicap, représentée par Lucas GEBHARDT. 

Les représentantes de Rézomes, accompagnées de 
Benoît TELOU (étudiant IÉSEG), reçoivent le 1er Prix 
CRÉENSO décerné par la Fondation Immochan. 

https://www.rezomes.com/
https://lavieestbelt.fr/
https://www.handivoyage.net/


 

 

 

Finalement, le prix ‘coup de cœur’ du Jury CRÉENSO est attribué à Latitudes (Paris), une association visant à 

encourager et accompagner l’utilisation des technologies au service de l’intérêt général notamment au sein des 

écoles d’ingénieurs et d’informatique, représentée par Augustin COURTIER. 

 

 

 

 

Rendez-vous pour CRÉENSO 2018-2019 !  

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 : 
Paola CECCATO, Rézomes   

06 72 35 76 99 
contact@rezomes.com 

http://www.latitudes.cc/
http://www.creenso.fr/
mailto:a.miller@ieseg.fr

