
   

 

Téléchargez le dossier de candidature 
 

 

Plus d'informations 
 

 

 

  
Vous êtes créateur d'entreprise sociale ? 

Participez au Prix CRÉENSO 2020-2021 ! 
Prix National du Créateur d'une Entreprise Sociale  

   

 

Vous avez créé votre entreprise depuis moins de trois ans, soit après le 1er juillet 2017. 
 

L'idée de faire "autrement" rencontre chez vous un écho ? 
Vos produits ou services répondent à un besoin social ? 

Vous êtes prêts à embaucher des personnes éloignées du marché de l'emploi ? 
Vous avez la volonté de mettre en place une gouvernance participative ?  

 

 

Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, participez dès 
maintenant au Prix CRÉENSO 2020-2021 ! 

 

 

  
Le PRIX CRÉENSO, c'est l'opportunité d'aider et de faire connaître, devant un jury de renom, les projets 
innovants et économiquement viables d'hommes et de femmes qui s'engagent chaque jour dans un projet 
économique à dimension humaine. 

 

 

 
Pour les lauréats finalistes, c’est l’assurance 
de bénéficier d’un mécénat de compétences 

par un étudiant de l’IÉSEG School of 
Management, dans le cadre du module 

"CRÉENSO" dispensé en 4ème année de 
l’IÉSEG. 

 

 
Pour les 4 meilleurs dossiers, c'est également 

la possibilité de toucher une dotation de 
10 000 € pour le premier, 7 000 € pour le 

deuxième, 5 000 € pour le troisième et 3 000 € 
pour le Coup de Cœur du Jury.  

   

Le PRIX CRÉENSO, c'est : 

• Un prix national initié par l’IÉSEG et la Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur Social  
• Un projet fédérateur pour toute la communauté IÉSEG : étudiants, professeurs et Diplômés  
• 15 lauréats récompensés en 2019/2020 par une année d'accompagnement  
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• Une attribution financière globale de 25 000 € / an aux quatre meilleurs dossiers  
• Et bien d'autres choses encore, à découvrir sur www.creenso.fr  

 

 

CONTACT : 
creenso@ieseg.fr  
03 20 54 58 92  

 

 
Plus d'informations ? 

rendez-vous sur www.creenso.fr  
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