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L’Association Française pour l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs (l’AFAJE) organise 
La Cérémonie de Remise des Prix des Trophées de l’AFAJE  

Le 15 décembre 2016 à partir de 19h00 
 

Donner le souffle entrepreneurial : 

L’AFAJE est née avec pour volonté de rendre accessible l’entrepreneuriat au plus grand nombre. De cette 
ambition, a été décliné un certain nombre d’action, notamment de créer des ponts entre les écoles et les 
entreprises, en faveur du souffle entrepreneurial. Fort de 4 années d’expérience dans ce vaste chantier 
collectif, les bénévoles et les permanents de l’AFAJE ont construit ce 1er concours citoyen où mixité 
entrepreneuriale et partage des idées s’articulent en faveur du développement économique et de l’emploi. 
 

Pour qui ? : 

- Porteurs de projet 
- Entrepreneurs 
- Jeunes scolarisés 

 

Les cinq catégories récompancées (3500€ de Prix Partenaires à la clé) : 

- Prix Idée 
- Prix Innovation 
- Prix Jeune Pousse 
- Prix Valeur ajoutée « Made in France » 
- Prix Citoyenneté et Energie renouvelable.  

 

Les résultats : 
 

- 36 dossiers de candidatures déposés 
- 2 comités de sélection composés de 10 partenaires 
- 5 lauréats 
- 1 dîner de remise des prix en présence de l’ensemble des partenaires de l’action et des candidats 

 
Contact presse : Cédric Peiffert,  

Délégué Général de l’AFAJE  
Mail : cedric.peiffert@afaje.fr  
Tél : 01.69.28.12.03/06.95.14.13.62 

Association Française pour l’Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs (AFAJE) 
Association loi 1901 
Début d’activité : 04 novembres 2012 
Objet : Sensibiliser, Informer et Accompagner les jeunes issus de formations professionnelles à l’entrepreneuriat 
Vision : Un entrepreneur sommeille en chacun de nous. Plus tôt il se réveille, mieux il se prépare et contribue ensuite efficacement 
au développement économique du territoire. 
4500 jeunes sensibilisés à l’entrepreneuriat 
89 partenaires entreprises 
Action régionale (Ile de France) 
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