
 

 
  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE  ANGERS, LE 7 MARS 2023 

 
« La Grande Aventure d’Entreprendre » : Lancement du 
concours : « Les Espoirs de l’Economie » millésime 2023 ! 
 
Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire et en 
partenariat avec des acteurs locaux de la création/reprise d’entreprises, ce 
concours s’adresse aux entreprises inscrites au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Maine-et-Loire, créées ou reprises entre le 1er janvier 2019 et le 31 
décembre 2021. Il s’agit de récompenser, au niveau local, des créateurs ou 
repreneurs qui se sont particulièrement distingués par leur sérieux, créativité, 
compétences et opiniâtreté dans leur histoire et parcours d’entrepreneur.  
 

Osez le concours et devenez Espoir de l’économie pour bénéficier : 
 
- d’une notoriété accrue : ce concours s’inscrit dans l’évènement phare la « Grande Aventure 

d’Entreprendre », qui aura lieu le 8 juin au Centre de Congrès à Angers ; une manifestation 
pour favoriser l’émergence d’idées, faciliter l’entrepreneuriat et faire grandir les entreprises.  

- d’une large communication : visibilité des finalistes et lauréats tout au long de la journée 
et lors de la soirée Remise des Prix, vidéos des finalistes, campagne de communication sur 
les réseaux sociaux  

- d’une dotation : quatre prix seront remis le 8 juin au Centre de Congrès  

• Prix du Jury : valeur 4 000 € 

• Prix Création : valeur 2 000 € 
• Prix Reprise : valeur 2 000 € 

• Prix Coup de Cœur du Public : Cadeau 
 
Comment ?   

• En candidatant librement auprès de la CCI par email : concoursgae@maineetloire.cci.fr  
 
Quand ?  
Dès maintenant, tous les dossiers de candidatures doivent être transmis au plus tard le vendredi 
3 avril 2023. 
 
 

Pour les 10 ans de la GAE, la CCI propose deux mentions spéciales 
« Sociétale » & « Environnementale ». Labellisé Lucie, la CCI atteste ainsi de 
ses engagements d’amélioration et de performance tournés vers la 
responsabilité sociétale et environnementale d’entreprise. 

 
 
Plus d’informations sur : gae49.fr 
Contact : Nadège Lardier Tél : 02 41 83 53 69 nadege.lardier@maineetloire.cci.fr 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Contact presse : Christelle GOURRONC - CCI de Maine-et-Loire 
   Tél. : 02 41 20 49 06 - email : christelle.gourronc@maineetloire.cci.fr 
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