
PARTICIPEZ AU PRIX GRAINES DE BOSS ACTION CŒUR DE VILLE

ET BOOSTEZ VOTRE ACTIVITÉ

VOUS ÊTES ENTREPRENEUR ?
VOTRE ENTREPRISE A MOINS DE 5 ANS ?

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION
www.grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville
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CONCOURS ENTREPRENEURIAL

GRAINES DE BOSS 2021



DEPOT DES 

CANDIDATURES
Jusqu’au 31 mars 2021

Les candidats déposent leur candidature sur le site internet créé pour 
l’occasion : https://grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville/montbrison/

Les entreprises candidates doivent avoir moins de 5 ans et être domiciliées sur 
Montbrison + agglomération

A partir du 1er avril 2021

Les mentors (acteurs économiques de la ville) peuvent s’inscrire 
sur le site afin d’avoir accès aux dossiers et les évaluer en ligne

https://grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville/montbrison/les-
acteurs

https://grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville/montbrison/
https://grainesdeboss.com/action-coeur-de-ville/montbrison/les-acteurs


Evaluation en ligne

Espace mentor permettant de 

Visualiser et d’évaluer les dossiers en ligne



DELIBERATION DU 

JURY

A compter du 1er mai: Les projets soumis seront étudiés par un comité de 
pré-sélection « Graines de Boss ». Une note sera ainsi attribuée à chaque 
dossier afin de faire ressortir les projets finalistes pour le concours.

Première quinzaine de mai : demi-finale (présentiel ou zoom)
Sélection de 6 à 10 dossiers finalistes transmis au jury final composé par le 
groupe Blanchet.

Deuxième quinzaine de mai: finale (présentiel ou zoom)
Audition des finalistes et sélection du lauréat devant le jury composé et 
présidé par le groupe Blanchet



1 - DEPOT DES 

CANDIDATURES

Début juin à l’hôtel de ville de Montbrison

Prix Graines de Boss Montbrison
Cérémonie présentielle ou zoom avec remise du 1er prix

ELECTION DES LAUREATS

23 juin 2021 17h00 au Ministère de l’Economie et des Finances

Prix Graines de Boss Territoire National*

A ce prix seront associés les 18 lauréats nationaux sélectionnés dans le cadre du

concours Graines de Boss.

*Le prix national Territoire sera sélectionné par un comité de sélection composé 
par des mentors nationaux organisé par Graines de Boss, le lauréat de chaque 
ville partenaire participera au prix national territoire.
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