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Vendredi 30 juin a eu lieu la 2ème édition du Prix de 
l’Entrepreneur. Organisé par la ville de Pessac en 
partenariat avec l’ANJE Aquitaine, le concours a 
récompensé trois lauréats.

Un dispositif d’aide attractif

Désireuse de promouvoir l’entrepreunariat sur Pessac, la ville, en partenariat avec l’Association Nationale 
des Jeunes Entrepreneurs Aquitaine, a créé en 2017 le concours de l’entrepreneur de Pessac. A travers ce 
prix, la ville entend valoriser le parcours des entrepreneurs et apporter son soutien aux projets de création 
d’entreprise. Ce concours s’inscrit dans le cadre de la convention partenariale signée avec l’ANJE Aqui-
taine mise en place pour faciliter l’accès des futurs entrepreneurs à l’information et à l’accompagnement 
notamment dans leur recherche d’investisseurs. Cette collaboration traduit la volonté de la ville de faciliter 
l’installation, sur le territoire, de nouvelles entreprises dynamisant ainsi l’économie de la commune.

Sept candidats en lice

Pour sa deuxième édition, le succès du concours ne se dément pas. Parmi les 12 dossiers déposés, 7 ont 
été retenus et analysés par le jury. Lors de la préselection, l’accent a été mis sur la viabilité du projet ou 
de l’entreprise, le caractère innovant (social ou technique) et sur les entreprises ou projets ayant trait au 
champ social et solidaire. Comme pour la première édition, trois dossiers ont été récompensés à travers 
trois prix : le prix du porteur de projet, le prix du jeune entrepreneur et le prix « coup de cœur » du jury.

Et les lauréats sont…

Après une diffusion vidéo des portraits des sept finalistes, Franck RAYNAL, Maire de Pessac et Abdessa-
mad BAAZIZI, Président ANJE Aquitaine ont remis le prix du « porteur de projet » à Laury CASTETS pour 
son projet de création d’un Food Truck « Moka Coffee Shop ». Florence CHMIL obtient le prix du « jeune 
entrepreneur » pour son restaurant l’ET CAETERA. Enfin, le coup de cœur 2018, remis par Valérie Armand 
Dubourg pour le Rotary Club de Pessac, nouveau partenaire du concours, a été décerné à Manon LOUS-
TEAU et Tinou SEGUIN pour leur projet d’éclairage de bureau « projet LIBU ». 1000€ sont alloués aux deux 
premiers projets par la ville de Pessac, le prix coup de cœur reçoit 500€ par le Rotary Club de Pessac. Les 
trois lauréats reçoivent également une adhésion d’un an offerte par l’ANJE Aquitaine et un accompagne-
ment en communication.


