Bilan Intermédiaire du concours d’idées MCE 2011
Le Service « Maison de la Création d’Entreprises
d’E
» de la Maison de l’Emploi Corbeil-Essonnes/Evry
Corbeil
organise, pour la 5ème année consécutive,
consécutive le concours : « Une idée de nouvelle entreprise ».

I- Présentation
ntation du concours d’idées 2011
Le principe du concours d’idées : le participant doit formuler une idée de création
créatio d’entreprise sous
forme de questionnaire (10 questions).
Ce concours s’étend sur tout le territoire de la Maison de l’emploi :






Corbeil-Essonnes
Coudray Montceaux
Soisy sur Seine
Saint Germain les Corbeil
Etiolles







Evry
Ris Orangis
Lisses
Courcouronnes
Bondoufle

Les quartiers visés sont : La Nacelle, Montconseil et les Tarterêts (Corbeil-Essonnes)
Essonnes), les Epinettes, les
Aunettes, le Parc aux Lièvres et les Pyramides (Evry), le Canal (Courcouronnes), le grand ensemble du
plateau (Ris-Orangis),...
La MCE attribue 15 prix de 300 euros aux participants sélectionnés et 3 prix spéciaux de 500 euros.
euros
L’objectif qualitatif de ce concours d’idées est de :
-

stimuler et promouvoir l’esprit d’entreprise dans les quartiers populaires ainsi que dans les lycées,
faire
aire émerger des idées de création d’entreprises dans ces quartiers,
permettre
ermettre aux habitants de participer à la création et au développement de nouvelles entreprises
dans ces quartiers.

L’objectif quantitatif de ce concours d’idées « une idée de nouvelle entreprise» est de recenser une
cinquantaine de bulletins de participation remis par les habitants à la MCE.
Pour promouvoir le concours d’idées, nous avons :
• distribué des tracts dans les manifestations diverses,
• collé des affiches dans les endroits les plus fréquentés des quartiers,
• rencontré les Maisons de Quartier des communes d’Evry, Courcouronnes, Ris-Orangis et CorbeilEssonnes :
- les Directeurs des espaces Ville,
- le public de ces différents lieux,
- les associations.
• organisé des campagnes d’information et de sensibilisation auprès des établissements scolaires,
• sollicité les sites internet de nos partenaires afin de promouvoir le concours d’idées.
En dernier lieu, nous avons mené des actions de sensibilisation dans les quartiers (Montconseil, La
Nacelle, les Tarterêts, les Pyramides, les Epinettes, les Aunettes, le Plateau….).

II-

Résultats du concours d’idées 2011 :

Nous avons reçu 75 bulletins de participation à la Maison de la Création d’Entreprises, concernant le
concours « une idée de nouvelle entreprise ».







Corbeil-Essonnes
Coudray Montceaux
Soisy sur Seine
Saint Germain les Corbeil
Etiolles
Autres

43
1
2
18








Evry
Ris Orangis
Lisses
Courcouronnes
Bondoufle
Villabé

9
2

Le Jury de présélection de ce concours a eu lieu le 10 Août 2011
Nous avons présélectionné 30 bulletins de participation sur 75.
Le jury de sélection a eu lieu le Mercredi 07 Septembre 2011 présidé par M. Michel Bernard, président
de la Maison de l’emploi Corbeil/Evry en présence des représentants des deux communautés
d’agglomération ainsi que des partenaires de la création d’entreprises (CCI, Agence pour l’économie
en Essonne...).

La remise des prix du concours d’idées MCE 2011 aura lieu
Le 25 Novembre 2011 à 17H30
À la Faculté des Métiers de l’Essonne

Liste des 15 Lauréats
 Evry (3 lauréats)

Candidat

Age

Idée

Mme YENGO PALOMA

17ans

Une agence artistique pour les musiciens et
chanteurs

Mme FALATY

21ans

Création de collections de robe orientale
(les célèbres CAFTAN et TAKCHITA)

Mme TUDAL MORGANE

20 ans

Une agence de « street » communication

 Corbeil-Essonnes (9 lauréats)

Candidat
M.RABHI MOKHTARA

Age
23 ans

Idée
Entreprise de pose de détecteur d’incendie

M. Mme MACHADO DRINA

26 ans

Agence immobilière (qui propose en plus de
son activité principale, des packs de services
« clé en main » en rapport avec la
transaction.)

MMme BABWE GRACE

22 ans

Entreprise de Conseil en image et de
relooking

M M. ODENT THIERRY

48 ans

Association Crèche Parentale

21ans

Agence d’aide aux personnes âgées (mettre
en contact les jeunes étudiants et les
retraités)

M. Mme KHIM MARGUERITE

21 ans

MUN ON THE WEB (le premier webzine
pour la maman citadine)

M.M.DAROUECHE IBRAHIMA

33 ans

M

M. SEDDIKI MYRIAM

Ll M. LEMAITRE ADRIEN

Mme Christophe Francesca

Restaurant du monde mutualiste
SERVICE TVNT/HIFI (aider les personnes
âgées ayant des soucis avec la nouvelle
technologie).

17

La location de robes de mariées et
d’accessoires (Chaussures, les bijoux, etc...)
De luxe aux meilleurs prix

29

3 prix spéciaux
Candidat

Age

Commune

Idée

M RAMIARAMANANA
JEREMY

22 ans

Faculté des
métiers

Restaurant nommé « L’inconnu »

M KAFMAGHNI AHMED

26 ans

St Germain les
Corbeil

Organisation des anniversaires
pour enfants à domicile

Mme DRONNE
NATHALIE

45 ans

LISSES

Accompagnateur de randonnée
pédestre, vélo et course orientation

