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Communiqué de presse
1ère édition du Concours Prix de l’AET
L’Association des Entrepreneurs du Tonnerrois - AET,
avec le soutien du Centre de Développement du Tonnerrois - CDT,

lance la 1ère édition du concours des prix de l’AET.
Dans le Tonnerrois, des entreprises agissent chacune à leur niveau dans des domaines différents.
Ces prix sont l’occasion pour celles qui œuvrent dans ces domaines de valoriser leurs actions et de
partager leurs expériences, afin de créer l’émulation autour de projets concrets qui, à l’échelon
local, contribuent à des enjeux plus globaux.

Catégories
Le concours est composé de trois prix :
 Création et reprise d’entreprise
 Mutualisation - économie circulaire
 Développement économique du Tonnerrois

La date limite de dépôts des dossiers de candidatures est
fixée au 15 octobre 2017.

Le jury se réunira par la suite pour l’étude des dossiers. La
remise des prix aux lauréats aura lieu le 12 décembre 2017.

Le dossier de candidature, le règlement ainsi que toutes les informations sont disponibles sur le site :

www.entrepreneurs-tonnerrois.fr
Contact : Hélène COUASSE
Mél : contact@entrepreneurs-tonnerrois.fr
Tél : 03 86 55 39 00
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Qui sommes-nous ?

L’association des Entrepreneurs du Tonnerrois a été créée en 2015 dans le but de concourir à la
valorisation et à la promotion du Tonnerrois notamment par :
 l’échange d’informations entre les entreprises et les acteurs locaux
 l’aide à l’analyse des problématiques de chacun
 la mutualisation des besoins et la mise en œuvre d’actions communes en vue de favoriser
le développement économique local.
Tout cela autour d’une seule motivation

« être visibles et compétitifs ensemble ! ».

Vous êtes acteur de l’économie du Tonnerrois en Bourgogne et de ses environs ?
Entrepreneur, porteur d’un projet en germe, profession libérale, artisan …
Le Club est fait pour vous.
L’AET, c’est le plaisir d’être ensemble et d’échanger sur les pratiques professionnelles.
L’AET, c’est se rassembler pour être compétitifs et développer le territoire.
Avec l’AET, vous découvrez les évolutions du monde économique, pour mieux comprendre les grands enjeux à relever demain.
Avec l’AET, vous questionnez vos choix de développement, pour les adapter et les rendre encore plus performants.
Avec l’AET, vous êtes soutenu et encouragé, en confiance, par un collectif de pairs qui a les mêmes envies d’être gagnant, de voir
grand, à long terme.
Le Tonnerrois foisonne de talents, d’initiatives, de projets économiques.
L’AET, Association des Entrepreneurs du Tonnerrois, les rend visibles.
Le Tonnerrois et ses environs est un territoire magnifique et diversifié.
Aux portes de Paris et à quelques heures de Dijon et Lyon, il peut devenir le creuset d’un nouvel art de vivre, associant
dynamique, modernité et bien-être.
L’AET, Association des Entrepreneurs du Tonnerrois, s’engage à être le fer de lance de ce futur ambitieux.
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Concours « Prix de l’AET »
1ère édition
Le concours est ouvert aux entreprises et associations, membres ou non de l’Association des
Entrepreneurs du Tonnerrois.
La 1ère édition du concours, ouverture du 12 juillet au 15
octobre 2017, se compose de trois catégories :
 Création – reprise d’entreprise
Projet de création d’entreprise de moins de 3 ans. Ce prix
récompense une jeune entreprise qui affiche des résultats
économiques encourageants ou dont le développement
d’entreprise s’appuie sur un projet innovant.
Projet de reprise d’entreprise depuis moins de 3 ans. Ce prix
récompense une reprise d’entreprise réussie (maintien des
emplois / maintien dans un secteur particulier).
Cette catégorie vise à récompenser l’entrepreneur et son projet
entrepreneurial.
L’entreprise doit être localisée dans le Tonnerrois.
 Mutualisation – Economie circulaire
Projet œuvrant dans le Tonnerrois pour la promotion de l’économie circulaire et la mise en œuvre
d’actions concrètes, qui a créé les meilleures conditions pour que l’économie circulaire puisse se
développer et prospérer sur son territoire, dont le business model est entièrement circulaire ou
qui a intégré l’économie circulaire dans son business model.
 Développement économique du Tonnerrois (dit « prix spécial du jury »)
Qui contribue au développement économique du Tonnerrois par le biais de
o Produits et services valorisant les savoir‐faire locaux et/ou le territoire tant en
terme de richesse créée (coût de revient, de valeur ajoutée) que d’image ou
d’emploi local.
o Projet ayant une viabilité économique et répondant notamment à des enjeux de
transitions énergétiques, démographiques, de transformation numérique, de
maitrise des risques, de la prise en compte du capital humain, d’évolution des
modes d’entrepreneuriat, de gouvernance, de l’économie de partage… (Liste des
thèmes non exhaustive).

Pour chacune des catégories, un prix sera décerné.
4

