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Made in 92 : le concours des jeunes entreprises des Hauts-de-Seine, c’est parti
pour la troisième édition avec plus de 30 000 euros de dotation !
La CCI Hauts-de-Seine et ses partenaires invitent toutes les jeunes entreprises de moins de 5 ans à participer à la troisième
édition du concours Made in 92. Ce concours a pour objectif de valoriser les jeunes pousses du département et de mettre en
avant leur potentiel.
Forts du succès des deux dernières éditions et parce que l’entrepreneuriat des jeunes entreprises est un moteur puissant du
dynamisme du territoire, la CCI Hauts-de-Seine et ses partenaires reconduisent cette initiative.
Du 4 septembre au 22 octobre, toutes les entreprises de moins de cinq ans implantées dans le département et qui ne sont pas
détenues majoritairement par une autre société pourront postuler en ligne sur la plateforme dédiée : www.madein92.com.
Pour cette troisième édition, Made in 92 s’étend davantage sur le territoire. Ainsi, les jurys de sélection se dérouleront dans le
sud du département avec Vallée Sud Grand Paris et la soirée de remise des prix se tiendra à Colombes.
Le jury sera composé des partenaires du concours et des experts de la CCI Hauts-de-Seine et récompensera les entreprises dans
différentes catégories avec des dotations allant de 3000 à 8 000 euros pour un montant total de plus 30 000 €.
Autre nouveauté 2017, le Grand Prix du Public sera choisi par les participants le jour de la cérémonie.
La soirée de remise des prix se déroulera au théâtre l’Avant-Seine de Colombes le jeudi 16 novembre à partir de 18h00. Dans
l’esprit Made In 92, cette soirée sera l’occasion de valoriser les 30 finalistes qui interviendront sous forme de pitchs. Ce moment
festif permettra à chacun de reseauter et de profiter de nombreuses animations autour d’un cocktail dinatoire.



Appel à candidatures : Lundi 4 septembre au vendredi 22 octobre 2017
Soirée de remise des prix : Jeudi 16 novembre 2017

Made in 92, édition 2017, tous mobilisés pour valoriser les jeunes entreprises des Hauts-de-Seine !
Ils nous ont fait confiance en 2016 :

Ils rejoignent le mouvement en 2017 :

