Communiqué de presse
Octobre 2012
ETIC lance la première édition du CONCOURS CREATEUR-E étic

Pour les créateur-es éthiques de la région lyonnaise
Le présent concours est ouvert gratuitement à toutes les
organisations ou auto-entrepreneur-es ou porteur-es de projet en
cours de création qui :
. rendent un service utile à la société, et
. ont un impact positif sur l’environnement, et
. ont un impact positif pour une société plus juste et équitable, et
. ont une gouvernance interne exemplaire et vertueuse.
Le projet peut être établi dans tous les secteurs d’activité et ne
sera pas nécessairement à caractère innovant.
Le jury s’attachera à n’écarter aucun créateur-e, sur la base de
critères d'âge, de sexe, d’origine, de catégorie socioprofessionnelle, d’orientation sexuelle, d’appartenance à un
mouvement politique ou religieux. Le jury ne discriminera pas non
plus sur la forme juridique de l’organisation, sa taille ou son année
de création.

Les critères du jury
1. La viabilité économique
2. La performance environnementale
3. La performance sociale et sociétale

Planning prévisionnel :

Ouverture du concours :
Clôture des inscriptions :
Jury de pré-sélection :
Jury de sélection :
Remise des prix :

Le règlement du concours
est disponible sur demande
auprès de contact@etic.co
Ou téléchargeable directement
sur
http://etic-fr.fr/rejoigneznous/futur-locataire.html

Contact presse
cecile.galoselva@etic.co
Tél. direct : 04 26 78 24 60

1 octobre 2012
6 novembre 2012 à minuit
7 et 8 novembre 2012
13 novembre 2012
13 novembre 2012

Le prix sera remis le 13 novembre 2013
Nous profiterons de l’inauguration du COMPTOIR-étic, espace
collaboratif pour les entrepreneur-es responsables, pour remettre
le prix du CONCOURS CREATEUR-E étic. Tous les finalistes recevrons
un abonnement de 12 mois gratuit au magazine « Acteurs de
l’économie Rhone-Alpes ».
La dotation
La/le lauréat-e se verra remettre par le sponsor, ETIC S.A.S. la
dotation suivante : un accès gratuit à un poste de travail équipé
au COMPTOIR étic pendant 6 mois, 7j/7 24h/24, à utiliser du 1er
décembre au 31 mai 2013. (dotation d’une valeur de 1 650 € HT)

Comment participer au concours ?
Adresser au plus tard le 6 NOVEMBRE 2012, par courriel à
contact@etic.co en un seul envoi :
. Environ 300 mots dans le corps du courriel exposant les raisons
pour lesquelles vous pensez pouvoir être lauréat-e
. Votre plan d’affaires en un seul document word ou pdf
. Le règlement du concours signé.

Le jury du CONCOURS CREATEUR-E étic…
Les membres du jury sont…
Sarah Boivin, cofondatrice et co-gérante de CRESNA, centre
d’expertise et de médiation pour rendre accessible à tous une
alimentation variée, équilibrée et raisonnée. www.cresnaanimalim.com
Cécile Galoselva, créateure d’ETIC – Foncièrement Responsable,
société solidaire spécialisée dans l’immobilier professionnel
solidaire et éco-responsable. www.etic.co

Cécile Dambricourt, Chargée d'affaires à Financité, société de
capital-risque solidaire dédiée au financement des très petites
entreprises des quartiers. www.financites.fr
Jean-Marc Attia, créateur et gérant de Marron Rouge, objets en
matières naturelles et recyclées. www.marronrouge.com
Medhi Zamali, créateur et gérant de Punch’in, société de
coaching sportif à domicile et en entreprise. www.punchin.fr
Esra TAT, associée à Terra Cités, société immobilière spécialisée
dans la réalisation de programmes d’habitats dans une démarche
écologique et humaine de la construction. www.terracites.fr

Vincent Chevallier, dirigeant Rhône-Alpes de Mozaïk RH, expertise
de la diversité au profit des ressources humaines.
www.mozaikrh.com

Le COMPTOIR

étic à Vaulx-la-Soie

Un espace de co-working pour l’entrepreneuriat social créé par
ETIC – Foncièrement Responsable, en partenariat avec la Nef. Il se
trouve à 15 minutes de la gare de Lyon Part Dieu (T3), 20 minutes
de l’Hôtel de Ville de Lyon (ligne A) et 15 minutes de l’aéroport
Lyon Saint-Exupéry (Rhône-Express).
L’espace offre des bureaux cloisonnés ainsi qu’un espace ouvert
avec des postes de travail équipés qui se louent 7j/7 24h/24 ou en
abonnement à la journée. Le COMPTOIR étic propose des
équipements et des services performants, adaptés aux besoins
des jeunes organisations:
. L’utilisation mutualisée des espaces communs : quatre salles de
réunion de 6 à 32 personnes équipées d’un vidéoprojecteur
interactif, salle de repas, salle de repos, salle de sport, local à vélos
avec prises pour vélos électriques et douches.
. La téléphonie, internet, télé- et visio-conférence, reprographie,
affranchissement du courrier, charges (énergie, eau, ménage…),
formations, accompagnement, etc.

Qui sont les membres du COMPTOIR étic ?
Entrepreneures sociales et entrepreneurs sociaux, sociétés ou
associations qui développent des solutions innovantes pour relever
les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de
demain. Par exemple, sont membres du COMPTOIR:
Terra Cités, èDmé, Joro Development, Oxalis, La Marmite
Urbaine.

