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Les entrepreneurs de demain
Le Jardin botanique du Montet a accueilli la remise des prix
du 12e concours Entreprendre.
«L'objectif de cet événement est de récompenser des projets tant réels qu'imaginaires proposés
par des étudiants, chercheurs ou jeunes diplômés des universités», déclare Jacky Chef, membre du
comité d'organisation du concours Entreprendre.
Plus de 300 participants ont travaillé au cours de l'année scolaire 2006/2007 sur 131 projets de
conception et de création d'activités nouvelles. Seuls 29 d'entre eux ont été récompensés sous un
chapiteau planté au coeur du Jardin botanique du Montet à Villers-les-Nancy. «30.000 € de prix
sont partagés entre les différents gagnants de chaque catégorie. Il y en a 5 au total : la catégorie
conception, projet pédagogique, émergence, concrétisation et démarrage», détaille t-il.

La mission du concours est de permettre aux participants de disposer d'une
manifestation pour exprimer leurs idées, d'apprendre à développer leurs
propres projets ou ceux soumis par des PME et de mettre à profit leur
formation pour réaliser leurs envies.
Les meilleures propositions retenues vont être parrainées par des
industriels pour les lancer dans des activités économiques. Soit par une
création d'entreprise en émergence, d'un développement d'une activité
nouvelle au sein d'un établissement ou encore la conception d'un nouveau
produit ou service.
Les grands vainqueurs de ce concours sont Grégory Bouadroune et Gilbert
Morlet pour Alterval, un accélérateur de la transmission des connaissances.
Ils ont été récompensés par un chèque de 3.000 € dans la catégorie
démarrage
Mais avant d'arriver à cette consécration, les vainqueurs ont dû franchir
quelques étapes. «La phase de maturation des projets dans laquelle les
candidats ont approfondi leur idée pour être en mesure de déposer leur
dossier de participation», explique Jacky Chef.
Au cours de cette phase de maturation, une séance d'appui technique était
proposée ainsi qu'un état des besoins d'accompagnement et l'élaboration
d'un plan d'actions, afin de leur permettre de préparer de façon optimale
leur dossier.
La victoire n'était pas uniquement dans le diplôme et une jolie somme, mais
le suivi de projet d'une durée d'un an pour finaliser leur idée initiale.
La consécration ultime.
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