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[AÀP] "100 jours pour entreprendre" sous le signe de l'alimentation
solidaire

La 7e édition du concours a été lancée le 15 janvier dernier. Les jeunes de 18 à 30 ans sont invités à faire le
buzz autour de leur projet, avec cette année un prix spécial décerné sur le thème de « l'alimentation solidaire ».
Le concours "100 jours pour entreprendre" se renouvelle
Du 15 janvier au 25 avril 2018, les jeunes porteurs de projets sont invités à poster une vidéo de présentation
de leur future entreprise sur le site www.100jourspourentreprendre.fr . Objectif ? Créer le buzz autour de leur
idée, et rassembler un maximum de votes pour tenter de remporter une " Boîte 100 Jours " d'une valeur de 15
000 euros. Cette année, le concours dédié aux jeunes entrepreneurs, parrainé par la fondatrice de Leetchi,
Céline Lazorthes, s'offre un nouvel élan avec quelques nouveautés :
- Un concours ouvert aux jeunes jusqu'à 30 ans ;
- Un prix spécial " Alimentation solidaire " parrainé par la Fondation Carrefour ;
- Un prix spécial " Start-upeuse de l’année " ;
- Deux après-midi de formation pour tous les candidats les 15 février et 22 mars, en particulier pour les jeunes
issus des banlieues et des milieux ruraux.
100 jours pour convaincre
Les entrepreneurs en devenir qui souhaitent proposer leur candidature ont jusqu'au 25 avril 2018 pour poster
la vidéo présentant leur projet d'entreprise. Sur les 40 projets ayant fédéré le plus de votes, 20 seront invités
à faire le "pitch" de leur projet devant un jury de professionnels. Seront ensuite désignés 10 lauréats pour
cette 7e édition. La "Boîte 100 jours" qu'ils remporteront alors leur fournira tous les outils indispensables à
la création de leur entreprise. Elle inclut notamment un soutien financier, un accompagnement juridique et
comptable, un parrainage, une formation au crowdfunding pour lever des fonds, ou encore des espaces de
travail pour développer leur activité.
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