CP Inscriptions Trophée Michel Lefèvre de la création d’entreprise / Salon Effervescence

Le nouveau Trophée Michel Lefèvre de la création d’entreprise sera remis le
26 mars au cours de la 7ème édition du Salon Effervescence.
Pour sa 7ème édition qui aura lieu le 26 mars prochain, le salon Effervescence récompense les
créateurs d’entreprise avec le lancement d’un nouveau prix: le “Trophée Michel Lefèvre de la
Création d’entreprise”. Les inscriptions sont ouvertes aux exposants du salon jusqu’au 11 mars.
+29,8%*, c’est le chiffre de l’évolution de la création d’entreprise dans le Val d’Oise entre 2017 et 2018,
plaçant ainsi le jeune département au premier rang de la dynamique de création d’entreprise en Île de
France. Acteurs de cet élan et relais de l’attractivité économique du département, les partenaires et
organisateurs du 7ème Salon Effervescence ont décidé de récompenser les créateurs d’entreprise
avec un nouveau trophée: le Trophée Michel Lefèvre de la création d’entreprise. “Michel Lefèvre
nous a quitté début janvier et nous avons voulu rendre un hommage durable à cet homme au parcours
exceptionnel qui a apporté autant de disponibilité que de bienveillance auprès de tant de créateurs
d’entreprise du Val d’oise, dont il soutenait notamment les projets au sein d’Initiactive 95” souligne
Philippe Ecran. Ce sont ces valeurs de proximité et de solidarité que nous souhaitons transmettre avec
la remise de ce nouveau trophée qui récompensera le potentiel de développement d’une jeune
entreprise et l’originalité de ses projets.
Les candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises créées depuis moins de trois ans. Les
inscriptions se font en ligne jusqu’au 11 mars 2019 sur le nouveau site internet du salon Effervescence.
inscription aux trophées & concours: https://www.saloneffervescence.fr/concours.htm
inscription au salon : http://www.saloneffervescence.fr/mon-inscription.htm
linkedin https://www.linkedin.com/company/saloneffervescence95/
facebook : https://www.facebook.com/saloneffervescence95/
A propos de Michel Lefèvre. Après une carrière remarquable commencée en tant qu’ouvrier aux fonderies
Citroën et achevée à la direction générale du CNES, Michel Lefèvre a contribué au rayonnement des initiatives
de développement économique du département, en présidant notamment l’association Initiactive 95, dont il
portait la transformation depuis la fusion des trois réseaux du VAl d’Oise affiliés à Initiative France et France
Active (ARSI, EVOI, PRISME 95). Proximité, solidarité et initiative économique sont les valeurs qu’il partageait
au sein de l’association Initiactive95**.
Michel Lefèvre a été administrateur de plusieurs sociétés de haute-technologie, membre du conseil scientifique
du Ministère de la Défense, et était également présent au Comité d’Expansion Economique du Val d’Oiste et au
conseil d’orientation de l’université de Cergy-Pontoise. Michel LEFEVRE était Chevalier de la Légion
d’Honneur, officier dans l’ordre national du Mérite et Chevalier des Palmes Académiques.
*source Agence France Entrepreneur / BPI France - novembre 2018
**Initiactive95, membre du réseau France Active,  est un acteur majeur d’aide à la création d’entreprise du Val
d’Oise. Elle a accompagné en 2017 258 projets de création d’entreprise et mobilisé 25 millions d’Euros
d’investissements
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