
À l’occasion de la semaine 
de l’entrepreunariat, 

en novembre prochain, 
PEP’S 15 organise 

sous l’égide de 
la mairie du 15e, 

son Troisième 
Trophée des Entrepreneurs.

22 novembre 2017

           Trophée 
des entrepreneurs 

du 15ème

Ont participé à ce numéro :
L’équipe de PEP’S 15

www.peps15.fr

Associez-vous à 
cet événement !

-  Comme le font : 
le ROTARY Paris Tour Eiffel, 
la Fondation Mines ParisTech, 
le groupe BNP PARIBAS du 15e,  
la société ASTALIA,  
la Banque Populaire Rives de Paris,  
intervenez lors de la remise du 
Trophée.

-  Bénéficiez de la communication de 
PEP’S 15 pour être visible, notamment 
pendant la préparation et le 
déroulement des Trophées.

-  Participez aux dévelopements des 
entrepreneurs du 15e et choisissez 
votre intervention :

 • sponsoring,
 • incubation,
 • accompagnement, ...

Trophée des 

entrepreneurs du 15éme

22 novembre 2017

Organisé sous l’égide de la mairie du 15e



Vous 
pouvez 

vous 
associer 

à cet 
événement

Lancé en juillet 2011, 
PEP’S 15, club des 
entrepreneurs du 
15e, les regroupe en 
leur proposant de 
se rencontrer et de 
mieux se connaître 
pour mettre en 
commun informations, 
compétences, réseau 
et opportunités de 
business.

PEP’S 15 se distingue 
des autres clubs 
d’entrepreneurs par 
son fonctionnement 
territorial. 

Les Entrepreneurs du 
15e ont pu participer en 
2016 à :
-  2 Conférences
-  3 Afterworks dont la 

visite gastronomique 
de Paris en Bustronome

Objectif   
Identifier et récompenser les entrepreneurs les plus méritants du 15e en leur 
permettant de pérenniser leur développement et en leur offrant la possibilité 
de bénéficier de l’aide d’entreprises plus mâtures : coaching ou accompagnement 
managérial, prêt de locaux, mise à disposition de ressources pour un projet, etc…

Candidatures   
4 prix seront remis selon les 4 catégories suivantes :

www.peps15.fr

Plus d’informations et 
inscriptions : 

Trophée 
des Entrepreneurs 
du 15ème

Suivez-nous

Catégories Critères

Territorialité
Interagir avec d’autres acteurs du 15e (clients – fournisseurs)
S’engager extra-professionnellement
Impliquer son entreprise dans le 15e

Meilleur espoir
Avoir moins de 3 ans d’existence 
Être doté de capacités de développement 
Pouvoir dupliquer le modèle économique chez d’autres

Innovation Service 
et/ou technologie

Idée / concept
Capacité à commercialiser
Force de rupture
Apport sociétal

Meilleur projet 
étudiant(e)

Être inscrit dans un cursus post-bac
Présenter un projet et un business plan cohérent
Avoir un rapport avec le 15e

Réservez dès maintenant cette date sur votre agenda !

Mercredi 22 novembre 2017 
à la Mairie du XVe

Agenda


