ROTARY CLUB LE VESINET
ROTARY CLUB HOUILLES BEZONS SARTROUVILLE

PRIX ENTREPRENDRE 2016-2017
Description et Principaux Principes
Le Prix Entreprendre a pour objet :
- d’assister de jeunes entreprises à haut potentiel
- de montrer l’importance que revêt la création d’entreprise au sein de la Société
Le Prix Entreprendre est versé sous forme de Prêt sans intérêt dont les modalités de
remboursement (Maximum 3 ans) sont stipulées dans l’acte de Prêt. A titre d’exemple pour 2015 :
12000 €.
Le Prix Entreprendre est attribué à une entreprise ayant commencé à se créer une clientèle mais
qui est encore loin d’avoir développé l’ensemble de ses potentialités.
Les principaux critères d’attribution du Prix Entreprendre sont :
- La nouveauté
- Les perspectives de développement
- Les effets sur l’emploi
- Une équipe compétente et motivée
- La viabilité
L’Entreprise doit opérer sur le territoire de la Boucle de Seine (Bezons, Carrières sur Seine,
Chatou, Croissy sur Seine, Houilles, Le Vésinet, Montesson, Sartrouville).
Le Prix Entreprendre sert à financer une acquisition spécifique, une opération déterminée ou
faciliter l’octroi d’une opération de financement par une banque.
Le dossier de candidature devra comprendre au moins les documents suivants :
- Une présentation de l’entreprise
- Le CV de son dirigeant
- Une présentation du projet à financer
- Bilan des deux dernières années
- Business plan des 3 prochaines années
- Une lettre de motivation précisant entre autres les attentes
Il sera à adresser par email au Rotary Club Le Vésinet : info@rotary-vesinet.org et au Rotary Club
HBS : secretariat@rotary-club-hbs.fr avant le 31 Janvier 2017.
Les entreprises sélectionnées feront l’objet d’au moins d’une visite des membres du jury.
Les dossiers de candidature reçus ne seront pas rendus et ne sont pas classés confidentiels et
personnels.

Le Jury, composé de professionnels, remettra le « Prix Entreprendre » courant novembre.
Le Rotary Club Le Vésinet et de HBS entend nouer des relations d’entente, de confiance et d’appui
mutuel avec l’entreprise lauréate. Il offrira pendant la durée du Prêt et dans la mesure de ses moyens,
l’appui qui pourrait être sollicité par l’entreprise lauréate, soit par l’intermédiaire de ses Membres soit
en lui indiquant les références de personnes susceptibles de l’aider.
L’entreprise lauréate par l’intermédiaire de son dirigeant fera état de la progression de l’affaire
par la participation à des réunions du Rotary Club Le Vésinet - HBS et/ou de manifestations
organisées par ceux-ci. Il sera invité à participer à la recherche de nouveaux candidats.
En cas de force majeure ou si les circonstances l’imposent à l’appréciation discrétionnaire du
Rotary, le Rotary se réserve le droit de modifier le présent document, de reporter ou d’annuler
l’organisation de ce « Prix Entreprendre ». La responsabilité du Rotary ne saurait être engagée du fait
de ces modifications, d’un éventuel report ou d’une éventuelle annulation.
Le 2 Novembre2016
Rotary Club Le Vésinet et Houilles Bezons Sartrouville

