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Grande Soirée Made in 92 : l’énergie d’entreprendre des
Hauts-de-Seine à l’honneur !
Après une 4ème édition rythmée par des demi-finales dans les territoires du
département, le 13 décembre prochain se tiendra la Grande Soirée du concours
Made in 92 où « le Prix des Prix » sera révélé, plus de 40 000 euros de dotations à
la clé !
En partenariat avec le Département des Hauts-de-Seine, Made in 92 est organisé par la
CCI Hauts-de-Seine et soutenu par de nombreux partenaires. Le concours s’installe
davantage sur la scène entrepreneuriale des Hauts-de-Seine. Plus de 360 candidats ont
décidé de rejoindre l’aventure en répondant à l’appel à candidatures, preuve du
dynamisme et de l’attractivité du territoire.
Placée sous le thème « Loisirs, Culture & Tourisme », la Grande Soirée de remise « le Prix
des Prix » se déroulera le jeudi 13 décembre prochain à partir de 18h00 au Centre
d’art et de culture de Meudon.
A cette occasion, les 20 finalistes sélectionnés lors des 4 demi-finales défendront leur
projet sous forme de pitchs devant le jury, composé d'acteurs économiques du
département et de grandes entreprises. Cette année, les internautes et le public
pourront aussi participer à la sélection des lauréats.
Dans l’esprit « Made in 92 », cette Grande Soirée sera ponctuée d’animations et de
« surprises » avec les interventions exceptionnelles de Patrick Devedjian, Président du
Département des Hauts-de-Seine, de Patrick Ponthier, Président de la CCI Hauts-deSeine, Denis Larghero, Maire de Meudon, de Caroline Delaire, Directrice générale de
Flyview et d’un grand témoin Christophe Michalak, chef pâtissier.
Il s’agit d’une opportunité unique d’approcher, d’échanger, de se faire connaitre par de
nombreux partenaires, décideurs et acteurs de l’entrepreneuriat des Hauts-de-Seine,
tous très sollicités et difficiles à rencontrer
Ce rendez-vous incontournable de la création d’entreprise se prolongera autour d’un
cocktail dînatoire propice au networking et à la convivialité. Une belle occasion pour

rejoindre la communauté entrepreneuriale des Hauts-de-Seine et pour s’inspirer des
startups / des jeunes entreprises qui font la différence dans le département.
Pour participer à la soirée : inscription sur www.cci92.fr

