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Découvrez les lauréats 2017 de "100 jours pour entreprendre"
Concours issu d’un mouvement créé en 2012, afin d’encourager les jeunes à se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale, « 100 jours pour entreprendre » vient de désigner ses 10 lauréats !
Une box d'une valeur de 15 000 euros et tous les services pour bien débuter
Ces jeunes entrepreneurs de 18 à 26 ans ont été sélectionnés sur la base d’un pitch, qu’ils ont posté
sur le site « 100 jours pour entreprendre », du 15 janvier au 25 avril . Ils ont ensuite présenté leur projet
devant un jury de professionnels, lors d’un oral qui se tenait au WAI Paris , en mai.
Lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 6 juin dans le grand auditorium de l’ESCP , les 10 vainqueurs ont
reçu une box d’une valeur de 15 000 euros, qui contient tous les outils pour monter une entreprise :
soutien financier, accompagnement juridique et comptable, un smartphone, un logiciel CRM, une formation
au crowdfunding, à la levée de fonds, aux relations publiques, un coaching media, un site web, des espaces
de travail, le soutien actif des réseaux d’entrepreneur, ainsi que le parrainage de BNP Paribas, pendant un an.
Partenaire de l’opération, BNP Paribas a remis l’une des 10 box à Silver in Touch , qui permet aux
seniors de poster des demandes auxquels seuls des étudiants sont en mesure de répondre, en la personne
de Philippe Meysselle, Directeur du Réseau Paris.

Végétal luminescent, baskets, restauration rapide, cendrier recycleur…
Et pour ne rien manquer du palmarès de « 100 jours pour entreprendre », voici les 9 autres gagnants :
Aglaé , la première agence de design floral luminescent.
Healthy Mind , qui développe un projet de réalité virtuelle thérapeutique soulageant la douleur des patients.
Père & Fish , qui propose une restauration rapide à base de poisson frais et de produits biologiques.
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CAVAL, qui conçoit des baskets associant librement la chaussure droite et la chaussure gauche.
GreenMinded , qui propose le premier cendrier connecté qui collecte et recycle les mégots de cigarettes.
Génération Zébrée , une application web d’aide à l’orientation professionnelle pour les lycéens.
Draw my home , une plateforme web de mise en relation entre jeunes architectes et particuliers.
Flare, qui déploie un site web communautaire pour les joueurs de jeux-vidéos multi-joueurs.
Five Goal , une application mobile permettant d’organiser des matchs de foot à 5.
Bonne chance à tous ces talents et rendez-vous en 2018 pour une nouvelle saison de 100 jours pour
entreprendre !
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