Yvon Gattaz,
l’Ecole Centrale Supélec,
le METI (Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire),
et l’AJE (Association Jeunesse et Entreprises)
vous convient à la 3ème édition du

PRIX
YVON GATTAZ
"START C'EST BIEN, UP C'EST MIEUX"

YG
Jeudi 03 février 2022 à 11h30 à Centrale Supélec
Sous le parrainage
du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
et de la Banque de France

Yvon GATTAZ
Yvon GATTAZ est né le 17 juin 1925 à Bourgoin en Isère.
Diplômé à l'École centrale de Paris, il a été ingénieur quelques années avant
de fonder, en 1952, avec son frère Lucien, la société Radiall, spécialisée dans
la connectique électronique et dont il restera PDG durant 41 ans
Il a été le président émérite du CNPF (MEDEF) et a créé de nombreux
mouvements et associations (ETHIC, AJE) visant à promouvoir la création de
nouvelles entreprises, en particulier par les jeunes générations.
Désormais Grand-croix de la Légion d’honneur, et Grand-croix de l’ordre
national du Mérite, président d'honneur du METI et auteur à succès, la
"recette GATTAZ" « pour créer une entreprise, il suffit d’avoir 10 % de finances,
10 % de compétences, 40 % de vaillance, 40 % d’inconscience » est devenue un
véritable crédo national.
Cet idéal de l'entrepreneuriat à la française qu'il a initié il y a plus de 60 ans,
Yvon GATTAZ souhaite aujourd'hui le transmettre à travers ce prix.

Présentation du prix
Les acteurs publics et privés en France se sont fortement mobilisés ces
dernières années autour de l’innovation et de la création d’entreprises. Et
les résultats sont là. Selon Bercy Infos, « jamais le nombre des créations
d'entreprises (hors micro-entreprises) en France n'avait été aussi haut
depuis 1987, c'est à dire depuis que l'Insee en mesure le niveau.
Pour autant, notre pays peine encore à faire émerger des entreprises de
croissance ayant significativement créé des emplois.
Dans ce contexte, Yvon Gattaz a décidé de créer le prix « YVON GATTAZ Start c’est bien, Up c’est mieux » ayant pour but de récompenser des
entreprises devenues « championnes » de la création d’emplois nouveaux.
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Récompenser sur le long terme
Chaque année, l'entreprise lauréate du prix bénéficie d’une dotation de 10.000 € mais
surtout d’un accompagnement d’entrepreneurs de taille intermédiaires (ETI) et des
réseaux du METI et de l'AJE. Plus qu'un simple titre, le Prix Yvon GATTAZ aspire à faire
de ses champions des acteurs incontournables et pérennes dans leurs domaines
respectifs.

Les lauréats 2021

1er Prix : MC2 Technologies s’est imposée dans les micro et
nanotechnologies. Elle joue un rôle important dans le domaine de
la sécurité pour brouilleurs de drones et scanners corporels. Bien
partie pour devenir une ETI d’ici quatre ou cinq ans
Trophée RSE : Arbres et Paysages fondée en 1987, spécialisée dans
l’entretien paysager et compte 69 salariés et 12 apprentis stagiaires.
Prix de l’entreprise Performante pour l’Emploi
: Tricycle
Environnement propose aux entreprises une collecte des déchets
recyclables. Elle compte aujourd’hui 76 employés et a effectué une
croissance de 200% de son chiffre d’affaires en trois ans seulement.

Un jury d'entrepreneurs

PIERRE GATTAZ

ELIZABETH DUCOTTET

PHILIPPE D’ORNANO

Président Directeur Général
de Radiall

Président Directeur Général
de Thuasne

Président Directeur Général
de Sisley

FRÉDÉRIC COIRIER

BERNARD BISMUTH

Président Directeur Général
de Poujoulat

Professeur MBA HEC et
Président de B de B Consulting

Candidature
Les candidatures sont à envoyer par mail à
candidature@prix-yvongattaz.com
jusqu’au 23 décembre 2021, minuit.
Deux critères indispensables :
Candidature portée par
fondateur de l'entreprise
L'effectif doit être en
croissance
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le

Nom et Prénom du fondateur / Date
d’immatriculation au Registre du
Commerce /
Activité et logo de
l'entreprise
Présentation en 15 lignes de l’entreprise
en elle-même + 15 lignes sur les
perspectives de l'entreprise pour les
cinq prochaines années
Chiffre d'affaires 2019- 2020 - prévisions
2021 / Effectif fin 2019 - fin 2020 - actuel
/ Résultats 2019 - 2020
Possibilité de joindre des documents
supplémentaires

