
 

 

La création d’une entreprise permet, au-delà de la pure action entrepreneuriale, la création de 
valeurs et d’emplois, le développement des relations humaines, et commerciales et participe 
au dynamisme des territoires. 	

Pour valoriser et soutenir la création d'entreprises et les créateurs en Isère, les clubs Rotary 
de Grenoble, en partenariat avec le CIC Lyonnaise de Banque, Mazars, le cabinet Lonjon et 
associés, et Swiss Life, renouvellent pour la dix-neuvième année consécutive les Trophées 
Rotary de la création d'entreprises.	

Dès le 1er septembre, les candidats peuvent déposer leur candidature sur le site 
https://www.tropheerotary38.org/ et ce, jusqu’au 15 octobre minuit.  

 

Les critères de sélection	

Les Trophées Rotary sont ouverts aux jeunes entrepreneurs, porteurs de projet ou de reprise, 
implantés en Isère. Pour pouvoir faire partie des heureux chanceux, des critères de sélections 
bien précis sont nécessaires : 	

• La viabilité globale du projet présenté 

• L’innovation du projet ou de ses modalités de mise en œuvre 

• Les impacts économiques et sociaux du projet 

• Le parcours et la crédibilité du ou des créateur(s) 

  

 



La cérémonie de remise des Trophées Rotary 2021 

aura lieu lundi 15 novembre à partir de 18h30 

au Théâtre en Rond à Sassenage. 

  

À cette occasion, trois lauréats seront alors annoncés et mis à l’honneur.  

Trois prix seront remis : 

1. Le premier d'une valeur de 5 000 € 
2. Le deuxième d'une valeur de 2 500 € 
3. Le troisième « prix coup de cœur » d’une valeur de 2 500 € 

  

En complément de ces trois prix, le Rotary et ses partenaires offriront aux trois candidats : 

- un reportage vidéo sur leur activité d’une valeur totale de 3000 €.  

- un accompagnement juridique et/ou fiscal d’une valeur totale de 2000 €. 

 

Retrouvez toutes les informations et le règlement ici : https://www.tropheerotary38.org/ 
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Relations presse : 
Agence plus2sens 
Claire-Marie Signouret – 06 14 61 82 95 
clairemarie@plus2sens.com 
 
Organisateurs Rotary : 
Philippe Mayaud – 06 07 16 20 28 
tropheesrotary@gmail.com 

 


