
Invitation presse : Remise des prix du Concours 
National de la création d'entreprise le 6 Juin 2012

Cette page présente le Concours National de la Création d'Entreprise, le déroulé de la 
Cérémonie, et vous explique comment répondre à l'invitation, et ainsi participer à celle-
ci.

- Contactez les coordonnées ci-dessous ou répondez à la présente invitation pour 
participer -

Gautier Girard, en sa qualité de Président du Jury, et de partenaire premium aux côtés 
de Microsoft du concours national de la création d'entreprise, a l'honneur de vous inviter 
à participer à la cérémonie de remise des prix de celui-ci, qui se déroulera le Mercredi 6 
Juin 2012 à Paris.

Présentation de la 4ème édition du Concours 
National de la Création d'Entreprise
Ce concours récompense les meilleurs projets de création d'entreprise en France.

Il s'agit de projets alliant originalité, sérieux, 
financement, et probabilités de réussite, selon l'étude des dossiers soumis à un Jury de 
12 professionnels de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise.

Le concours est soutenu par Créatests, Gautier-Girard.com, Microsoft ainsi que 25 autres 
partenaires.

Sa dotation en 2012 est exceptionnelle : 25 000€ à se répartir entre les Lauréats.

5 prix seront distribués cette année
3 projets lauréats auront la chance d'être récompensés cette année. Un "prix du public" 
récompensera les projets les mieux réussis via un vote du public. Et enfin, un cinquième 
prix "Coup de coeur du Jury" sera décerné.

Les chiffres clefs du concours 2012
• 1622 participants se sont inscrits au Concours,
• 540 dossiers ont été validés ou envoyés par courrier avant la clôture des 

candidatures le 5 avril dernier,
• 48 dossiers ont été sélectionnés, pour être présentés devant le Jury Final, dont 18 

participent au Prix du Public.



Participer à la remise des prix
La cérémonie se tiendra le 6 Juin 2012 à partir de 16h30 dans les locaux de Microsoft 
France à Issy les Moulineaux (les informations complètes vous seront re-précisées après 
votre inscription).

Le déroulé est le suivant :

16h30 : Ouverture et conférence sur l'entrepreneuriat

17h00 : Remise des prix

17h30 : Cocktail

Il est nécessaire de vous inscrire pour valider votre participation à la cérémonie. 
Répondez simplement à la présente invitation pour obtenir le lien de confirmation.

A propos de Gautier Girard
Gautier Girard est chef d'entreprise; il dirige EDISSIO, SARL au capital de 60 000€ 
spécialisée dans le marketing, la communication et les RP.

Gautier a fondé en 2007 le site qui porte son nom, http://www.Gautier-Girard.com. 
Avec ses 800 dossiers de conseils, son forum d'entraide et son réseau de 170 000 
créateurs et chefs d'entreprises, ce site est une référence dans les domaines de 
l'entrepreneuriat et de la création d'entreprise.

Gautier Girard soutient le Concours National de la Création d'Entreprise pour la 3ème 
année consécutive. Il est depuis 2011 Président du Jury, et principal donateur des 
dotations du Concours.

Enfin, Gautier Girard est responsable marketing de l'agence Relations-Publiques.Pro, 
agence de RP pour les petites entreprises.

Contact
Joignez Gautier Girard à l'adresse gg (at) gautier-girard.com ou composez le N° 09 70 44 
53 69.

Site internet : Gautier-Girard.com

Déroulé et informations pratiques cérémonie : cliquez-ici
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