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Découvrez les 8 startups sélectionnées pour le concours
Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable
Après une délibération autour de la cinquantaine de candidatures reçues pour l’étape
de lancement du Prix AGIPI pour un monde durable à Lyon, 8 start-ups innovantes à
impact social et/ou environnemental ont été retenues. Le jury se réunira mardi 5 juin à
Lyon pour sélectionner les 4 finalistes qui présenteront leur projet lors de la
Rencontre AGIPI qui se tiendra le soir même au Palais des Congrès de la Cité
Internationale, à partir de 18h30 et devant un public de 600 personnes. Le lauréat final
sera désigné lors de la soirée par le vote du public.
Les huits start-ups sélectionnées pour les régions Auvergne-Rhône-Alpes et
Bourgogne-Franche-Comté
50 candidatures ont été examinées par les équipes de l’AGIPI et d’INCO réunies en comité de
sélection. Selon des critères financiers et extra financiers (modèle écononomique viable, impact
social et/ ou environnemental), 8 start-ups ont été présélectionnées :

Bookinou / Studylinks / Lancey
Fabrique à Neurones

/ Docariv / Rosi

/ Toutiterre

/ Agenda A2 / La

Ces startups sont invitées à se présenter devant un jury composé de représentants d'AGIPI, de
réseaux d'entrepreneurs, d'entrepreneurs de la Région et d'INCO. Les jurés retiendront 4 d'entre
elles. Parmi elles, la start-up lauréate sera désignée le soir même par un vote du public lors de la
1ere Rencontres AGIPI qui se tiendra au Palais des Congrès de la Cité Internationale à Lyon (18h30).
La start-up lauréate remportera notamment un Prix de 10 000 euros.

Lancement des Rencontres AGIPI “Le choc des métiers de demain, comment réussir
dans le nouveau monde ?” mardi 5 juin à Lyon
Cette première soirée qui lance la série des Rencontres AGIPI dans 6 métropoles françaises, se
déroulera à Lyon mardi 5 juin à 18h30 au Palais des Congrès avec la participation :
- Nicolas Hazard, Fondateur d'INCO
- Axelle Lemaire, ancienne Ministre, associée au cabinet Roland Berger.
- Bruno Bonnell, député

Pour s’inscrire >> https://www.weezevent.com/la-rencontre-agipi-lyon

Pour toute information sur le Prix et les Rencontres >> https://prixagipimondedurable.agipi.com/

À propos d’AGIPI
AGIPI est une association pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire
d’AXA. Elle propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection
de la famille et de l’activité professionnelle, du patrimoine et de la retraite. AGIPI compte
plus de 525.000 adhérents dont plus de la moitié sont des indépendants et entrepreneurs.
Retrouvez-nous sur agipi.com

À propos d’INCO
INCO, catalyseur mondial des start-ups green et sociales, est un groupe présent dans 22
pays, pionnier dans le financement (près de 200M$), la formation et l’accompagnement de
plus de 500 start-ups green et sociales chaque année à travers le monde. Retrouvez nous
sur inco.co.com
Contact presse :
Alison Hadjez / alison@inco.co.com / 06.64.90.79.58
Sylvie Conan Charvin /Sylvie.CONAN-CHARVIN@agipi.com / 06.19.92.54.78
Severine Noe / Severine.NOE@agipi.com / 07 89 97 29 98

