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Et si le prochain Frédéric Mazella (BlaBlaCar) ou Céline Lazothes
(Leetchi), c'était... toi?
L'édition 2019 du concours organisé par le mouvement «100 jours pour entreprendre» est ouverte. Elle
récompensera en juin 10 projets originaux de création d'entreprise, dont certains seront voués à un bel avenir.
Pour participer, il suffit de déposer sa candidature vidéo et de faire le buzz. Le parrain 2019 est Tigrane
Seydoux, le cofondateur de l'enseigne Big Mamma.
100 jours pour entendre , saison 8, c'est parti! Depuis ce mardi et jusqu'au 25 avril prochain, les néo-créateurs
de start-up sont invités à s'inscrire en ligne à l'édition 2019 du concours dont le slogan, disruptif, est toujours
«tu veux monter ta boîte? Gagne-la!». Les conditions pour participer? Avoir entre 18 et 30 ans, publier une
vidéo sur le site de 100jourspourentreprendre.fr de présentation de leur projet de création d'entreprise et
faire ensuite le buzz, notamment sur les réseaux sociaux, pour accumuler un maximum de votes sur leur nom.
Après Jacques Antoine Granjon (ventesprivées), Augustin Paluel-Marmont (Michel et Augustin), Anne-Laure
Constanza (Envie de fraises), Frédéric Mazella ( BlaBlaCar ), Fany Péchiodat (My Little Paris) ou Céline
Lazorthes ( Leetchi ), le parrain de l'édition 2019 est une autre success story de la nouvelle génération:
Tigrane Seydoux, le cofondateur de Big Mamma .

- Crédits photo : 100 jours pour entreprendre
Le mouvement « 100 jours pour entreprendre » a été lancé en 2012 par Christine Fontanet. Il vise à permettre
aux jeunes de concrétiser leur projet d'entreprendre et à les accompagner, année après année, au sein
d'une communauté qui gonfle elle aussi un peu plus à chaque promotion. L'opération est parrainée par des
acteurs de renom (BNP Paribas, la fondation Carrefour, CroissancePlus , L'Oréal, Widoobiz, In Extenso,
WeRentrepreneur...) qui se mobilisent pour faire de chaque édition une réussite et surtout donner un véritable
avenir aux lauréats. Et ce, en leur offrant la «boîte 100 jours» d'une valeur de 15.000 euros contenant des outils
indispensables pour se lancer: 2500 euros de gain, un compte en banque, un accompagnement comptable,
un smartphone, 3h d'accompagnement juridique, une année de cotisation chômage, des licences de logiciel,
des formations...
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Concrètement, 20 projets seront sélectionnés cette année parmi les 40 ayant reçu le plus de votes sur internet
et selon la qualité du dossier de candidature. Ensuite, les jeunes retenus viendront pitcher en mai devant un
jury de professionnels et d'entrepreneurs qui sélectionnera les 10 lauréats 2019 à qui leur prix sera remis
en juin lors de la grande «Fête 100 jours». Cette année, un prix spécial «transition alimentaire solidaire»
récompensera «un projet de valorisation des produits déclassés ou tout projet qui favorise l'accompagnement
du monde agricole en France» précisent les organisateurs. Les éditions précédentes ont permis à quelques
jeunes pousses prometteuses de se lancer. Des pépites comme Mobeye , une application qui permet de
gagner de l'argent en faisant ses courses présente aujourd'hui en France, en Espagne et en Belgique et qui
compte plus de 700.000 utilisateurs; comme MonBanquet , un traiteur artisanal et local BtB qui a levé 2,5
millions d'euros en 2018 et va compter environ 50 salariés; ou encore Goodeed , une plateforme de dons par
visionnage de publicités qui réunit désormais quelque 300.000 donateurs et a généré plus de 13,4 millions
de dons.
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Même s'il n'était pas impliqué directement dans l'organisation du concours, l'ombre de Bruno Vanryb , serial
entrepreneur et infatigable défenseur de la cause entrepreneuriale décédé accidentellement samedi à 61
ans, planera sur cette édition 2019. Puissent sa fougue, ses fulgurances, sa gande gueule légendaire, son
aura et sa bonne humeur inspirer les candidats de cette nouvelle saison et accompagner les 10 lauréats qui
seront in fine désignés. Nul doute que l'équipe dirigeante, qui le connaissait et l'appréciait, saura lui rendre
l'hommage qu'il mérite...
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