
SEREZ-VOUS
L’ENTREPRENEUR
DE L’ANNÉE 2014 ?



Nous sommes convaincus que, parmi ceux qui détiennent les clés de la croissance, 
les entrepreneurs figurent en première ligne. En prouvant qu’il est toujours possible 
d’innover, en créant de la valeur et des emplois, ils nourrissent le progrès et la confiance.

Dans la constellation des entrepreneurs qui font avancer notre économie et notre société, 
certains brillent par leur talent et leur audace, animés par une passion hors normes de 
créer, croître et partager. Organisé par EY et le magazine L’Express, le Prix de l’Entrepreneur  
de l’Année met à l’honneur depuis plus de vingt ans des femmes et des hommes aux 
parcours et aux personnalités exceptionnels. 

Cette année encore, ces champions de l’esprit d’entreprise seront sélectionnés dans sept 
grandes régions françaises pour concourir aux niveaux régional, puis national du Prix 
de l’Entrepreneur. À l’issue de la cérémonie nationale sera désigné l’Entrepreneur de l’Année 
2014, qui portera ensuite les couleurs de la France lors de la déclinaison mondiale du Prix, 
le World Entrepreneur of the Year, aux côtés de ses pairs issus de 58 pays. 

Dirigeant d’une entreprise qui conjugue croissance du chiffre d’affaires et rentabilité depuis 
plusieurs années, vous pouvez faire partie du Top 150 : ce palmarès annuel des entreprises 
françaises les plus performantes, publié en septembre prochain dans L’Express, est  
la première étape de sélection vous permettant de participer au Prix de l’Entrepreneur  
de l’Année. 

Vous souhaitez prendre part à cette aventure exceptionnelle ? Pour cela, renvoyez-nous par 
courrier ou remplissez en ligne votre dossier de candidature avant le 18 avril 2014. 
Nous espérons vivement vous compter parmi les participants ! 

Christophe Barbier    Jean-Pierre Letartre
Directeur de la Rédaction de L’Express Président d’EY en France
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Un chiffre d’affaires moyen
de 80 millions d’euros

Une croissance moyenne
annuelle du chiffre
d’affaires de 11,5% 

143 CANDIDATS
dans la catégorie

ENTREPRISE D’AVENIR

137 PARTICIPANTS
dans la catégorie

ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE

Et ont créé 9 400 EMPLOIS
en 2012

Ensemble, ils emploient
70 000 PERSONNES

+

DANS LE MONDE EN FRANCE

6 prix remis
PAR RÉGION

280 CANDIDATS
CRÉATEURS DE VALEUR

Ce prix est présent dans 58 PAYS
et plus de 140 VILLES

Chaque année, 
+ DE 900 ENTREPRENEURS 
EXCEPTIONNELS sont récompensés

1986
EY crée le Prix
de l’Entrepreneur de l’Année
aux ETATS-UNIS

22 ANS
DEPUIS

PRÉSENT

2 GRANDES
CATÉGORIES

RÉGIONAL NATIONAL INTERNATIONAL

500
ENTREPRENEURS
RÉCOMPENSÉS

UN DISPOSITIF À 3 NIVEAUX

4 prix remis 
AU NIVEAU
NATIONAL

Retour sur le Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2013 

ANNÉE 2012

TOUR D’HORIZON 
DU PRIX DE L’ENTREPRENEUR



Depuis au moins trois ans, vous êtes dirigeant 
d’une entreprise :
• dont le capital n’est pas détenu à plus de 50% 

par un groupe
• dont vous êtes actionnaire à hauteur de 10% 

au minimum (directement ou indirectement)
• qui affiche une croissance cumulée sur les

quatre derniers exercices (2009 à 2013) :
- d’au moins 20% pour un chiffre d’affaires 
compris entre 10 et 100 millions d’euros
- d’au moins 15% pour un chiffre d’affaires 
supérieur à 100 millions d’euros

• dont la rentabilité* est d’au moins 3% sur 
le dernier exercice

Trop jeune pour répondre aux critères du Prix 
de l’Entrepreneur de l’Année ?
Vous pouvez concourir au Prix de l’Entreprise 
d’Avenir si :
• votre entreprise existe depuis moins de huit ans
• vous réalisez un chiffre d’affaires d’au moins

1 million d’euros sur le dernier exercice, ou avez
effectué une levée de fonds du même montant
depuis la création de l’entreprise

• vous êtes dirigeant actionnaire à hauteur
de 10% au minimum

LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR, UN LEVIER DE PERFORMANCE POUR L’ENTREPRISE. 
Concourir au Prix de l’Entrepreneur de l’Année, c’est participer à une véritable aventure, tant individuelle 
que collective, qui vous permettra d’activer des leviers de performance en valorisant les facteurs clés 
de votre succès et le potentiel futur de votre entreprise. Lors de la constitution de votre dossier de 
candidature, vous bénéficiez d’une large médiatisation via L’Express et nos autres partenaires médias, 
augmentant ainsi votre visibilité auprès des acteurs de la sphère entrepreneuriale. Vous accédez à un 
réseau unique d’entrepreneurs aux niveaux local, national et international, vous attirez et fidélisez les 
talents au sein de votre entreprise.

START POURQUOI ET COMMENT
PARTICIPER ?
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IDENTIFIEZ VOTRE CATÉGORIE

Catégorie
ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE

Catégorie
ENTREPRISE D’AVENIR

INTÉGREZ LE TOP 150 DE L’EXPRESS
Votre questionnaire rempli, vous saurez si vous répondez aux critères de sélection du Top 150. 
Établi par le magazine L’Express et publié tous les ans, le Top 150 recense les entreprises les 
plus performantes et les plus rentables de France et vous ouvre les portes pour participer 
au Prix de l’Entrepreneur de l’Année.

VOUS RÉPONDEZ AUX CRITÈRES ? 
REMPLISSEZ LE FORMULAIRE DE PARTICIPATION

Renvoyez par courrier le questionnaire joint ou remplissez-le en ligne 
avant le vendredi 18 avril 2014 sur :

www.ey.com/fr/eoy  |  www.lexpress.fr/entrepreneurdelannee

* Résultat courant avant impôt
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DÉLIBÉRATIONS DU JURY
Juin-juillet 2014 : Les jurys régionaux se rassemblent pour étudier les dossiers 
de candidature des entrepreneurs et désigner les lauréats des sept régions (Est,  
Ile-de-France, Méditerranée, Nord de France, Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Ouest).
Septembre 2014 : Le jury national examine les dossiers des lauréats régionaux  
et délibère.

RENDEZ-VOUS À L’ACADÉMIE DES ENTREPRENEURS **
Du 8 au 11 novembre 2014 : L’Académie des Entrepreneurs, un laboratoire d’idées 
pour faire avancer l’économie.

FÉLICITATIONS VOUS ÊTES DANS LE TOP 150 ! 
RENCONTREZ-NOUS POUR UN ENTRETIEN

Avril - mai 2014 : Vous rencontrez les équipes EY afin de constituer votre dossier
de participation, l’occasion d’identifier et de mettre en valeur les facteurs clés de votre réussite 

entrepreneuriale. À l’issue de cet entretien, votre dossier de candidature est remis aux 
membres du jury du Prix de l’Entrepreneur de l’Année de votre région.

ET LE GAGNANT EST... 
Septembre 2014 : Les cérémonies régionales désignent les lauréats des régions.

13 octobre 2014 : La cérémonie nationale consacre les lauréats de l’année 
lors d’une soirée d’exception.

WORLD ENTREPRENEUR OF THE YEAR
Juin 2015 : Le lauréat national du Prix de l’Entrepreneur de l’Année représente la France lors

de la cérémonie mondiale, rassemblant à Monaco les meilleurs entrepreneurs de 58 pays.

** Depuis 1996, l’Académie des Entrepreneurs forme un réseau unique de forces vives 
entrepreneuriales, composé de l’ensemble des participants au Prix de l’Entrepreneur de l’Année.

Le temps d’un grand week-end, venez partager quatre jours d’échanges et de réflexions aux côtés 
de personnalités du monde économique, littéraire, politique ou sportif. Vous débattrez ensemble des 

grands enjeux de votre environnement, afin de mieux les comprendre, les anticiper et les maîtriser.

des Entrepreneurs

Ac

adémie



LES 2 GRANDES CATÉGORIES 
ET LES PRIX ASSOCIÉS

PRIX D’HONNEUR

Prix de l’Engagement sociétal 

Entrepreneur solidaire, vous dépassez la 
finalité économique de votre métier pour 
apporter des solutions innovantes à des 

problématiques de société.

Catégorie
ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE

Catégorie
ENTREPRISE D’AVENIR

Prix de l’Entrepreneur de l’Année : Vous êtes un dirigeant au parcours exceptionnel et votre 
entreprise réalise une performance remarquable.

Prix de l’Entreprise Internationale : Votre entreprise affiche une activité et une stratégie  
à l’international développées et dynamiques.

Prix de l’Innovation : Votre entreprise fait preuve d’une innovation remarquable en termes  
de techniques ou de marketing, en matière sociale ou environnementale.

Prix de l’Entreprise d’Avenir : Dirigeant d’une jeune entreprise à fort potentiel et innovante 
sur son marché, vous êtes amené à faire partie des leaders entrepreneuriaux de demain. 

Prix Born Global : Votre entreprise présente, dans son modèle, le plus grand potentiel 
à l’international.



REJOIGNEZ
UNE COMMUNAUTÉ D’EXCELLENCE

Franck Provost
FRANCK PROVOST 

2008

Françis Olivier
SIDEL
1993

Martin Michaeli
MEPHISTO 

1999

Pierre Saubot
HAULOTTE GROUPE

2001

Henri Bacou
GROUPE BACOU 

1994

Bruno Rousset
APRIL GROUP

2003

Eric & Hervé Caen
TITUS INTERACTIVE

1998

Christophe Bonduelle
BONDUELLE

2004

Jacques Noirot
PROSYS 

1995

Jean-Luc Petithuguenin
PAPREC 

2012

Jean-Michel Berard
ESKER 
2000

Philippe Girard-Buttoz
& Marian Marinescu  

DIGIGRAM 
1997

Jean Mane
V. MANE & FILS 

 2011

Yves Guillemot
UBISOFT 

2009

François Delachaux
DELACHAUX

2002

Jacques Dirickx
GROUPE DIRICKX

2005

Pierre-Etienne 
Bindschedler 
SOPREMA 

2013

Aliza Jabès
NUXE 
2010

Annette Roux 
& Bruno Cathelinais

BÉNÉTEAU 
2007

Gilles Martin 
EUROFINS 

2006

Bernard Streit 
HBS TECHNOLOGIE 

1996

Lauréats nationaux depuis l’origine du Prix de l’Entrepreneur de l’Année en France



VOS CONTACTS

L’Express
Virginie Matrat
Responsable Événements
Tél. : 01 75 55 43 09
vimatrat@lexpress.fr

EY
Marguerite Coiraton
Responsable du Prix
de l’Entrepreneur de l’Année
Tél. : 01 46 93 52 81
marguerite.coiraton@fr.ey.com

ET LE SOUTIEN MÉDIA DE :

AVEC LE SOUTIEN DE :

LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE EST ORGANISÉ 
EN PARTENARIAT AVEC 


