Communiqué de presse
Mercredi 2 mai 2018

Les Echos START lance Talents. START :
Un prix pour récompenser les jeunes qui font bouger les lignes !
Les Echos START - le média qui donne vie aux projets des nouvelles générations - lance Talents. START
pour mettre en lumière les jeunes acteurs du changement les plus prometteurs.
Pour cette première édition de Talents.START, Les Echos START, en partenariat avec l’EM Lyon, Mazars,
Alten et Harmonie Mutuelle, souhaitent révéler des jeunes talents de moins de 35 ans, porteurs de
projets entrepreneuriaux ou intrapreneuriaux prometteurs.
Les 4 catégories récompensées (à chaque fois un prix du public, et un prix du jury) :
-

LES ENTREPRENEURS TECH (en partenariat avec l’EM Lyon)
Pour récompenser les jeunes créateurs d'entreprises innovantes.
#startup #disruption #bébélicorne

-

LES INTRAPRENEURS BUSINESS (en partenariat avec Mazars)
Pour récompenser les talents corporate qui font bouger les lignes au sein de leur entreprise côté
management.
#intrapreneurs #manager #pépites

-

LES INGENIEURS INTRAPRENEURS (en partenariat avec ALTEN)
Pour récompenser les talents corporate qui font bouger les lignes au sein de leur entreprise côté
tech/ingé.
#intrapreneurs #tech #pépites

-

LES ENTREPRENEURS SOCIAUX (en partenariat avec Harmonie Mutuelle)
Pour récompenser les jeunes qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable.
#associatif #ONG #SocialBusiness

La mécanique du concours :
- Dépôt des candidatures : du vendredi 27 avril au 15 mai
L’inscription et le dépôt des candidatures a lieu sur la plateforme dédiée Talents.START : https://talentsstart.lesechos.fr/
Rien de plus simple : il suffit de poster une vidéo d’une minute, de déposer son CV ou un lien LinkedIn et de
dire très brièvement pourquoi son projet mérite d’être récompensé.
- Vote du public : du lundi 16 mai au mercredi 22 mai. Les projets qui auront récolté – chacun dans leur
catégorie - le plus de votes le 22 mai au soir, remporteront les prix du public.
- Parallèlement le jury, composé de la rédaction et d’experts, récompensera ses 4 favoris.
- Les 8 lauréats se verront remettre leur prix à Viva Technology : samedi 26 mai
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