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Save the date
-. Du IE Février au 29 mars 2017 : Les Oscars de ('entrepreneuriat 2017
Organisés par la CCI de Grenoble et ses partenaires, le concours s'adresse aux créateurs ou repreneurs
qui sont implantés dans la région grenobloise depuis moins de cinq ans. Les trois catégories, le Talent
de l'économie (prix : parrainage du Club de la presse). Les Espoirs de l'économie (2 DOO € dè dotation),
et le Prix Paul Louis Merlin (15 OOOfi de dotation), peuvent chacun distinguer jusqu'à 5 lauréats. Participez sur entreprendre.grenoble.cci.fr
Le 8 mars 2017 : Elles réussissent - Salon de l'entrepreneuriat féminin
A l'occasion dè la Journée de la Femme, des professionnelles seront présentes toute la journée sur
le salon à Soisy sur Seine, pour accompagner les futures créatrices d entreprise dans lanalyse de
leur situation, dans la définition de leurs objectifs et tenteront de les orienter dans la bonne direction.
Rendez-vous sur : www.elles-reussissent.org/salon2017.
Le 9 et 10 Mars 2017 : Salon SMB Online
100% virtuel, ce salon de l'entrepreneur en ligne vous permettra de vous connecter n'importe où et
d'avoir accès aux experts exposants. Voir brève. Inscription gratuite surwww.salonsme-online.com.
' 23 mars : Journée Nationale des Jeunes (JNDJ)
Une mobilisation citoyenne pour « briser le plafond de verre » entre jeunesse, éducation et emploi se
tiendra va chercher une fois de plus, pour sa sixième édition, à démystifier et concrétiser le monde du
travail. Partout en France, enseignants, entreprises et artisans s'engagent pour permettre aux jeunes
d'appréhender le monde du travail de manière concrète à travers des ateliers, des visites de sites ou
encore des speed dating professionnels.
i Jusqu'au 31 mars: Concours Créa'Vienne 2017
Entrepreneurs, pourquoi pas vous ? Voilà le nom du millésime 2017 du concours Créa'vienne. Pour tenter
]
de gagner l'un des huit prix qui totalisent 75 DOO euros de donations, les entrepreneurs dé~ :
~
venir s'installer dans la Vienne doivent déposer leur dossier sur creavienne.fr avant le 31 ,,,„..,.
' Jusqu'au 25 avril 2017 : concours 100 jours pour entreprendre.
Depuis le 15 janvier et jusqu'au 25
"" '
pour les jeunes entre 18 et 26 ans qui IBVBIU u mumpimmuiicii. usa uemiBib UUIVBIH pusibi uiib VIUBU
qui présente leur projet sur la plateforme avant la date limite et tenter de faire du buzz pour récolter un
maximum de votes. A l'issue des votes, 20 projets sont présélectionnés, pour 10 lauréats qui se verront
remettre un kit de l'entrepreneur : « La boite 100 jours ».
Rendez-vous sur www.100jourspourentreprendre.fr
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