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Prix CRÉENSO : l’IÉSEG et la Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur Social  

dévoilent les lauréats de la 8ème édition. 
 

Caracol, la colocation solidaire entre personnes réfugiées et jeunes actifs, remporte le 1er prix  
 
La Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur 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 14 mai à Paris La Défense. 
Ce Prix a pour objectif de récompenser les créateurs d’entreprise sociale au moyen d’une double dotation, attribuée 
en deux temps :  
 

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

2. A l’issue de l’année de mécénat de compétences, une dotation globale de 20 000€  est remise par la Fondation 
Ceetrus pour l’Entrepreneur Social aux porteurs des 3 projets distingués par le jury (10 000 € pour le premier 
Prix, et 5 000€ pour les 2 suivants). 
 

Parmi la soixantaine de dossiers reçus pour cette 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 d’une dizaine de 
personnalités qualifiées de l’économie sociale et de l’entreprise s’est 
réuni ce mardi 14 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 aux entreprises sociales: 
 
Le 1er PRIX, 10 000€, est attribué à Caracol (Paris), association qui 

développe des colocations solidaires mixtes entre personnes réfugiées 

et jeunes actifs dans des locaux vacants. 

Le 2ème PRIX, 5 000€, est décerné à Vigne de Cocagne (Fabrègues, 

Montpellier), entreprise d’insertion qui produit un « vin authentique, solidaire et coopératif, résultat d'une agriculture 

durable … ».  

Le 3ème PRIX, 5 000€, est remporté par Le Recho (Paris), association qui crée du lien social entre les populations locales 

et réfugiées par la cuisine. 

Finalement, le prix ‘coup de cœur’ du Jury CRÉENSO est attribué à Deligume (Anse), marketplace de mise en relation 

directe de producteurs et artisans locaux avec une clientèle urbaine à la recherche d’une alimentation saine et locale. 

Rendez-vous pour CRÉENSO 2019-2020 ! RETROUVEZ LES INFORMATIONS ET LE DOSSIER DE CANDIDATURE SUR LE 

SITE INTERNET : WWW.CREENSO.FR 

Manon GRARD-MANOUKIAN de Caracol, accompagnée 
de Mehdi MESTASSI (étudiant IÉSEG), reçoit le 1er Prix 

CRÉENSO décerné par la Fondation Ceetrus. 

http://caracol.house/
http://www.vignedecocagne.fr/
https://www.lerecho.org/
https://deligume.com/
http://www.creenso.fr/


 

A propos de Ceetrus : 

Fondé en 1976, Ceetrus est un acteur global de l'immobilier connu jusqu'en juin 2018 sous le nom d'Immochan. 

Jusqu'alors foncière commerciale, Ceetrus se transforme depuis 2016 pour devenir un développeur immobilier mixte. 

Doté de 295 galeries commerciales à travers le monde, Ceetrus construit, dans une logique forte de partenariat avec 

les citoyens et les territoires, des lieux de vie combinant commerces, logements, bureaux et infrastructures urbaines. 

En créant des espaces durables, intelligents et animés, Ceetrus se donne pour mission de construire ou développer le 

lien social qui animera la ville de demain. Son expertise s'étend aux métiers d’aménageur, promoteur, gestionnaire de 

sites, investisseur et innovateur.  

La fondation Ceetrus pour l’entrepreneur social est active depuis 2010 et a accompagné depuis sa création 130 

projets ; 1,8 millions d’euros attribués ; 35% des collaborateurs Ceetrus investis  dans un rôle de parrainage. 

Chiffres clefs : présent dans 10 pays / 295 galeries commerciales / 10 700 partenaires commerçants / 1 milliard de 

visiteurs annuel / 2,6  millions de m² en galeries et 1,5 millions de m² en PAC /   39 000 m² de logements et 89 000 m² 

de bureaux en 2018 /900 collaborateurs  / ceetrus.com  

 À propos de l’IÉSEG School of Management  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, 

l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé 

des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. L’École compte 5 500 étudiants, et bénéficie 

d’un réseau de plus de 280 universités partenaires dans 69 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral 

international de haut niveau : 82% des professeurs permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires 

d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une 

Unité Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 chercheurs. L’École 

propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, International 

MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises. 

CONTACT PRESSE ET INFORMATIONS sur CRÉENSO : 
Andrew MILLER, IÉSEG  
03 20 54 58 92,  
a.miller@ieseg.fr 
 
 
CONTACT 1er Prix CRÉENSO (Caracol) 
Manon Grard-Manoukian 
07 82 56 03 90 
manon.manoukian@caracol.house 
 

http://www.ceetrus.com/
mailto:a.miller@ieseg.fr
mailto:manon.manoukian@caracol.house

