
Pépites des Pépite 2023

Agenda non classé

Présentation du dispositif

— Description

L’évènement Pépites des Pépite a pour ambition de mettre en avant des parcours entrepreneuriaux pour célébrer à
la fois des personnes et des projets qui incarnent les plus belles histoires du réseau Pépite.

Il s’agit de valoriser ces entrepreneurs et repreneurs, et d'inspirer tous les porteurs de projet du réseau et au-delà.
Pépites des Pépite est ainsi un temps fort qui fédère autour de réussites et de valeurs partagées.

— Candidats

Peuvent se porter candidats à ce prix, toutes les personnes titulaires du Statut National Étudiant-Entrepreneur ou
Alumni du réseau Pépite.

Le candidat doit représenter une entreprise qui a clôturé au moins une activité comptable et avoir été immatriculée
après le 1er janvier 2012.

Les 3 critères de sélection :

le nombre d’emplois créés en CDD, CDI, contrat d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi qu’en
service civique à la clôture de l’exercice comptable 2022,
le CA à la clôture de l’exercice comptable 2022,
le total de l’actif à la clôture de l’exercice comptable 2022.

La grande nouveauté de cette année dans l’évaluation des projets : un critère d’impact positif (social ou
environnemental) sera pris en compte.

— Dotations

Les lauréats bénéficieront :

d’une mise en lumière par Pépite France et ses partenaires (vidéos, interviews... à affiner en fonction des
projets) un parrainage par une société (faisant partie du jury ou pas),
d’opportunités du réseau d’entreprises partenaires de Pépite France, sous réserve d’appréciation de leur part,
de visibilité grâce à des partenaires média de Pépite France qui mettront en lumière les lauréats,
d’un accès à VivaTechnology 2023,
d’un pitch sur la scène du stand L’Oréal à Vivatech 2023 le samedi 17 juin 2023.

Déposer son dossier

https://pepitizy.fr/fr/registration/candidat
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