Entrepreneuriat citoyen :
remise du Prix Etienne Marcel 2019 mercredi 26 juin au Sénat

Le Prix Etienne Marcel 2019 sera remis le mercredi 26 juin au Sénat à une TPE-PME-PMI qui innove
en faveur de l’emploi, la formation professionnelle, l’égalité des chances, le développement durable,
l’implication régionale, pour mieux concilier sa performance économique avec un engagement
responsable et une contribution au service de l’intérêt général. Au cours des précédentes éditions, le Prix
Etienne Marcel a ainsi récompensé l’aide à l’emploi des stagiaires écoles, l’emploi des jeunes, l’action en
faveur de la diversité et de l’égalité des chances, la transmission et la reprise d’entreprise, l’aide à la formation,
la sauvegarde de l’emploi par la mise en place d’un plan de formation, les actions en faveur de la participation
et de l’intéressement des salariés.
Créée en 2011 par son actuel Président Bernard COHEN-HADAD, l’association pour le Prix Etienne
Marcel est une association indépendante loi 1901 qui œuvre à la promotion de l’entrepreneuriat
responsable et citoyen en France. M. COHEN-HADAD, par ailleurs Président de la CPME Paris Ile-deFrance qui représente dans la région capitale l’organisation patronale dédiée aux TPE-PME tous secteurs
confondus, est un militant de longue date engagé pour l’entrepreneuriat citoyen et le rôle d’intérêt général que
les dirigeants de TPE-PME-PMI peuvent jouer dans la vie de la cité, notamment en faveur du développement
territorial et de l’inclusion économique. Ainsi la CPME Paris Ile-de-France multiplie-t-elle les initiatives pour
réfléchir, encourager et agir en faveur de l’entreprise citoyenne.
Après un dépôt des candidatures entre le 15 mars et le 30 mai 2019, le jury du Prix Etienne Marcel 2019
se réunit le 17 juin pour choisir les lauréats parmi les sélectionnés. En effet, au cours de cette 9ème édition,
seront également remis, outre le "Prix Etienne Marcel", un "Prix spécial du Jury", un "Coup de cœur" et un
prix "Etienne Marcel d'Honneur" à une personnalité.
Sous la présidence de Jeanne-Marie PROST (Présidente de l’Observatoire des délais de paiement),
François ASSELIN (Président de la CPME) et de David CHARLET (Président de l’ANACOFI), le jury 2019
compte 10 membres :
•

Bernard COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel

•

Corinne DROMER, Présidente du Comité Consultatif du Secteur Financier

•

Guillaume GOMEZ, Meilleur Ouvrier de France, Chef cuisinier du Palais de l'Elysée

•

Alexis GOVCIYAN, Directeur de I’Institut Supérieur des Métiers

•

Stéphane LAYANI, Président Directeur Général de Semmaris, Rungis Marché International

•

Fiona LAZAAR, Députée du Val d’Oise

•

Christian LE LANN, Président de Chambre des Métiers Honoraire

•

Sylvie MALYS, Comédienne et Sculpteure

•

François PERRET, Directeur Général de PACTE PME

•

Jean-Pierre ROBIN, Rédacteur en chef du Figaro Economie

•

Michel ROUX, Directeur Général de la Fédération des Banques Populaires

Informations pratiques : remise des Prix Etienne Marcel 2019, mercredi 26 juin 2019 à partir de 19h30,
salons du restaurant du Sénat, 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris.

JE M'INSCRIS A LA REMISE DPRIX ETIENNE MARCEL
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