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Communiqué de Presse  
Jeudi  18 avril 2019  
 
 

 
AGIPI lance la prochaine étape de son concours 

Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable 
pour les jeunes entrepreneurs de la Région Provence-Alpes-Côte 

d’Azur. 
 

Le public est invité à élire la start-up finaliste le 21 mai 2019 à Marseille,  
lors de la Rencontre régionale AGIPI 

 
AGIPI lance son nouvel appel à candidatures de Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI 
pour un monde durable, un concours dédié à la nouvelle génération d’entrepreneurs 
innovants qui cherchent à combiner aventure entrepreneuriale et intérêt général. 
Cette nouvelle édition s’adresse aux start-upeurs de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Les candidats ont jusqu’au 12 mai 2019 minuit pour postuler. Le lauréat 
remportera 10.000 euros, 1 an du nouveau contrat de prévoyance CAP Entrepreneur 
AGIPI et un accompagnement à la levée de fonds par INCO.  
 
 
Soutenir les jeunes entrepreneurs engagés pour une croissance responsable  
 
Acteur de la protection sociale et de l’épargne, AGIPI est depuis toujours engagée aux côtés 
des indépendants et des entrepreneurs, qu’elle accompagne tout au long de leur vie. En 
lançant Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable, en partenariat avec 
INCO, AGIPI souhaite soutenir ces jeunes entrepreneurs qui, dans toute la France, 
développent des projets innovants au service d’une croissance responsable. Génération 
entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde durable, se déroule en plusieurs étapes 
régionales pour révéler les entrepreneurs locaux qui créent des start-ups ayant un impact 
social et environnemental positif sur le monde.  
 
Appel à candidatures pour les start-upeurs de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Une session est aujourd’hui lancée pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les 
entrepreneurs de cette région peuvent postuler dès aujourd’hui et jusqu’au 13 mai 2019 sur 
https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/ .  
 
Le lauréat sera désigné le 21 mai par vote du public lors de la Rencontre régionale 
AGIPI à Marseille. 
 
A l’issue de l’appel à candidatures, 8 jeunes entrepreneurs seront invités à concourir face à 
un jury composé de personnalités issues de l’entrepreneuriat, puis 4 d’entre eux seront 
sélectionnés pour pitcher leur start-up sur scène au Mucem, devant le public, qui votera en 
direct pour élire le lauréat.  
 
La start-up qui l’emportera, rejoindra ainsi DOCARIV (Lyon), Les Lunettes de Louisette 
(Nantes), CIRCOULEUR (Bordeaux) et Meet my Mama (Paris), sur la liste des start-ups 
lauréates du Prix AGIPI.  

https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/
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Pour s’inscrire à la Rencontre régionale AGIPI et venir voter pour sa start-up préférée : 
https://prixagipi-mondedurable.agipi.com/ .  
 
Le lauréat remportera une dotation de 10.000 euros offerte par AGIPI, 1 an du nouveau 
contrat de prévoyance CAP Entrepreneur AGIPI, et un accompagnement à la levée de fonds 
par INCO. 
 
Retrouvez toutes les informations sur Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde 
durable et les Rencontres AGIPI sur https://prixagipi-mondedurable.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 556.000 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 plus de 30 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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