
 
Communiqué de Presse 
Lille, le 5 septembre 2018 

 
AGIPI lance la 2ème étape de Génération 

Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable 
en régions Hauts-de-France et Grand Est  

 
AGIPI lance le 2e appel à candidatures de son concours dédié à la nouvelle 
génération d’entrepreneurs innovants qui cherchent à combiner aventure 
entrepreneuriale et intérêt général, partout en France. Une deuxième édition 
qui se déroule à Lille le 9 octobre et rassemble les régions Hauts-de-France et 
Grand Est pour permettre à huit start-upeurs de concourir  face à un jury de 
haut niveau et pitcher leur start-up sur scène au Palais des Beaux-Arts de Lille 
devant 600 personnes. A la clé pour le vainqueur : une dotation de 10.000 
euros et un an de contrat de prévoyance CAP Entrepreneur AGIPI. 
 
Initié par AGIPI, acteur de la protection sociale et de l’épargne, en partenariat avec INCO, le 
catalyseur mondial des start-ups green et sociales, Génération entrepreneurs, Prix AGIPI 
pour un monde durable, se déroule dans 6 métropoles régionales pour révéler les 
entrepreneurs locaux qui veulent changer le monde. Le Premier Prix AGIPI s'est déroulé à 
Lyon le 5 juin dernier et a rassemblé les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne 
Franche-Comté. Il a été décerné à Docariv, plateforme numérique d’urgences médicales à 
domicile, parmi 50 candidats. 
 
AGIPI lance la  2ème  séquence du Concours pour les régions Hauts-de-France et Grand Est. 
 
Clôture des inscriptions le 25 septembre  

Les entrepreneurs des régions Hauts-de-France et Grand Est peuvent postuler dès 
aujourd’hui et jusqu’au 25 septembre sur le site dédié https://prixagipi-
mondedurable.agipi.com/ et remporter une dotation de 10.000 euros, 1 an du nouveau 
contrat de prévoyance CAP Entrepreneur AGIPI, et un accompagnement à la levée de fonds 
par INCO. 
 

https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/
https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/


Les Rencontres AGIPI 
 
Ce prix est organisé dans le cadre des 6 Rencontres AGIPI qui se déroulent dans 6 
métropoles françaises - Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Bordeaux, Paris - d’ici à début 2019 
sur le thème « «Entrepreneuriat et travail indépendant : engouement éphémère ou 
mouvement de fond ?». 
 
A 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, un groupe présent dans 25 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 
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