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Un do Tank au service de l’action

La Fondation d’entreprise MMA des Entrepreneurs du Futur est un Do Tank 
qui a pour ambition de soutenir et encourager les initiatives, l’innovation et 
la capacité des entrepreneurs et des territoires à tirer parti des mutations 
économiques, démographiques, environnementales, technologiques et 
celles liées aux nouveaux usages. La Fondation entend faire remonter et 
connaitre les initiatives entrepreneuriales impertinentes et réussies de ceux 
qui construisent l’avenir et préparent la France à relever les défis du XXI 
siècle.

Les domaines d’actions de la Fondation

•  Recenser les initiatives locales de développement avec 
le Grand Prix des Bonnes Nouvelles des Territoires afin de 
contribuer à la diffusion des réussites et des bonnes pratiques en matière 
de créativité et d'innovation dans les territoires.

•  Soutenir et accompagner l’entrepreneur du futur, « un entrepreneur 
d’aujourd’hui « en forme », qui prépare demain pour des entreprises qui 
ont de l’avenir ». Traduire l’importance du capital humain sous toutes ses 
formes et notamment la santé du dirigeant.

•  Donner confiance aux entreprises face aux mutations et les préparer 
notamment aux ruptures liées à la transformation digitale afin d’anticiper 
les risques pour mieux saisir les opportunités de croissance.

•  Accompagner les dispositifs innovants ou émergents dans les 
territoires qui favorisent le développement économique et l’attractivité 
locale.
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L’objectif de la 8ème édition du Grand Prix est de repérer et 
récompenser :

• les entreprises du secteur marchand

• les entreprises sociales et solidaires

•  les écosystèmes territoriaux (entité à caractère public ou privé favorisant 
l’entrepreneuriat) 

En raison de leur caractère réussi (au moins deux exercices), innovant, 
reproductible et/ou inspirant, performant et qui contribuent à 
l’intérêt général.

Le dossier de candidature entreprise/initiative est disponible sur

et à valider au plus tard le 10 janvier 2017
www.fondation-mma-des-entrepreneurs-du-futur.mma/inscriptions/

Le Jury du Grand Prix, présidé par le Professeur Michel Godet est composé 
d’une quarantaine de personnes représentant les Réseaux Associés et les 
Partenaires du Grand Prix, ainsi que des personnalités qualifiées.

La remise des prix se déroulera le mercredi 7 juin 2017. Le montant total 
des prix s’élève à 30.000 € et chaque entreprise/initiative primée fera l’objet 
d’une publication, d’une large diffusion dans les médias. Les Grands Prix 
bénéficieront d’un dispositif de mentorat pour accélérer leur croissance.
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