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TROPHEES 2020 DE LA CREATION D’ENTREPRISE 
 

En cette année 2020, la remise des Trophées Rotary de la création d’entreprise se tiendra le : 
 
 

Lundi 15 juin 2020 à 19 heures 
à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

1 Place André Malraux 
38000 GRENOBLE 

 
Initiée par le club Grenoble Ouest, cette action regroupe l’ensemble des Rotary clubs de Grenoble et le ROTARACT. 
Les Rotary clubs de Grenoble et les partenaires contribuent au financement des prix destinés aux lauréats : 

 
• 1er      prix : prime de 5.000 € ; 
• 2ième prix : prime de 2.500 € ; 
• Prix coup de Cœur du jury : prime de 2.500 €. 
• Prix spécial : 1.000 € 

 
 

Les partenaires de ces Trophées sont la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble, la Banque CIC , BPI 
France, Mazars , et Batt & associés ( expertise comptable , audit et conseils ) . 
 
Les dossiers retenus concernent principalement des créateurs ou repreneurs d’entreprise immatriculés depuis 6 mois ou 
s’engageant à créer leur entreprise dans les six mois. 
 
Le site des trophées est consultable à l'adresse ci-dessous : 

www.tropheerotary38.org 
 

Comme par le passé, les représentants des clubs Rotary et les partenaires sélectionneront dans un premier temps une 
dizaine de dossiers sur une cinquantaine de propositions. Parmi les critères retenus, les organisateurs favoriseront le 
caractère innovant des projets et leurs perspectives d’emploi. Le jury auditionnera les 10 candidats sélectionnés pour en 
présenter 3 à la cérémonie du 15 juin 2020. 
Deux d’entre eux seront départagés par vote électronique par l’assemblée ( 200 personnes) tandis que le jury annoncera son prix 
Coup de Cœur. 
 

 
Dans une ambiance amicale, les convives seront invités à rejoindre un buffet préparé par un des anciens lauréats. 

 
Il sera rappelé que cette manifestation traduit une des préoccupations du Rotary qui est de pouvoir aider les jeunes 
entrepreneurs dans le premier cycle de leur développement souvent le plus compliqué. Ces Trophées viennent illustrer 
concrètement la devise du Rotary « Servir d’abord ». 

 
Contact : philippe.mayaud@orange.fr 06 07 16 20 28 ou bien laisser un message sur le site dédié à cette manifestation. 

 


