
 

                                                                                           

                                            
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Entreprendre Autrement »,  
Le concours du CJD pour récompenser les entrepreneurs de Normandie  

qui veulent changer le monde ! 
 
 
Cette année, pour la 1ère fois en Normandie, le CJD de Rouen (Centre des Jeunes Dirigeants) propose aux 
entrepreneurs locaux de participer au concours « Entreprendre Autrement ». 

 
Ce concours vise à mettre en lumière et à récompenser des initiatives entrepreneuriales normandes à 
impact positif sur la planète et sur la société.   
 
Qu’ils s’agissent d’une innovation marketing, d’un impact social, environnemental ou encore de pratiques 
managériales… le concours a pour mission de soutenir les entrepreneurs qui cherchent, dans leur projet, à 
aligner les objectifs économiques, environnementaux et sociétaux.  
 
En bref, le concours « Entreprendre Autrement », c’est l’envie de bousculer les schémas classiques pour 
s’intéresser à l’entreprise de demain.  
 
Pour concrétiser leur projet, les lauréats du concours recevront une dotation financière de 3000 € pour le 
premier, 2000 € pour le second et 1000 € pour le troisième. 
 
Ils seront également soutenus et encouragés pendant un an dans leur posture de dirigeants grâce à un 
programme d’accompagnement (mentorat) et un parcours de formation en développement professionnel et 
personnel au sein du CJD.  
Ils pourront enfin bénéficier des dispositifs d’aide à la décision et du réseau du Centre des Jeunes Dirigeants.  
 
Cette initiative est soutenue par la BPI, Normandie Incubation, la CCI Rouen Métropole, VAKOM et 
AuContraireConsulting. 
 
Les dossiers de candidature sont à déposer jusqu’au 31 mars.Plus d’informations sur https://www.concours-
cjd.com/ 
 

Contact Presse - concours@cjd-rouen.fr 
Séverine BAUDRY – 06 07 05 16 31 

Pierre LEBEL – 06 78 62 08 00 
 
 
 
Le CJD en quelques mots 
Le Centre des Jeunes Dirigeants - CJD, est un mouvement d’entrepreneurs engagés et humanistes 
créé en 1938. Sa mission est de mettre l’économie au service de l’homme afin de bâtir des entreprises plus responsables, durables, 
où il fait bon vivre et de déployer le plein potentiel des dirigeant. Au travers de ce concours, le CJD Rouen, s'engage pleinement aux 
côtés d’une nouvelle génération d’entreprises performantes à impact positif. 
 


