
Chaque année, lors de l’événement 
La Grande Aventure d’Entreprendre, 

la CCI de Maine-et-Loire organise avec ses partenaires 
le concours « LES ESPOIRS DE L’ÉCONOMIE ».

Il récompense les créateurs ou repreneurs qui se 
distinguent par leur sérieux, leur créativité, leurs 
compétences et leur opiniâtreté dans leur histoire et 

parcours d’entrepreneur.

QUI PEUT CONCOURIR ?
Toutes les entreprises ressortissantes de la         , inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés, créées ou reprises depuis moins de 3 ans (entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018).

COMMENT CONCOURIR ?
Il suffit de télécharger le dossier sur www.gae49.fr 
ou de demander à le recevoir par mail sur : concoursgae@maineetloire.cci.fr

QUAND ? Déposer votre dossier de candidature du 1er décembre 2019 au 28 février 2020

UNE FOIS LE DOSSIER DÉPOSÉ, COMMENT CELA SE PASSE ?
Après le 28 février, la CCI organisatrice contrôle l’éligibilité des dossiers.
Le 13 mars, le pré-jury, composé des partenaires du concours, des membres de la CCI, des acteurs économiques 
du territoire, d’anciens lauréats, sélectionne 10 nominés.

4 PRIX SONT À LA CLÉ :
PRIX DU JURY // PRIX CRÉATION // PRIX REPRISE // PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC

Un clip vidéo est réalisé par finaliste
Regardez ceux de l’édition 2018 

Des portraits sont réalisés et font le 
BUZZ sur les réseaux sociaux, 

dans la presse...

Le jour de la GAE, les 10 finalistes pitchent en 6 minutes devant le jury final. 
En soirée, aura lieu la remise des quatre prix « LES ESPOIRS DE L’ÉCONOMIE », 

d’une valeur de 1 500 à 4 000 euros.

LA JOURNÉE ÉVÉNEMENT 2018 ÉCOUTEZ UN ANCIEN LAURÉAT...

La Grande Aventure d’Entreprendre 2020

ÉVÉNEMENT
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