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GPS&O LANCE LE PRIX DE L’ENTREPRENEUR  
POUR VALORISER L’ENTREPRENEURIAT ET L’INNOVATION 

 
 
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise fait du développement économique une de ses 
priorités. Cette politique, soutenue par différents dispositifs de soutien et d’accompagnement, est 
aujourd’hui complétée par le lancement d’un Prix de l’entrepreneur. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 30 novembre. 
 
Vous résidez et/ou êtes implantés dans l’une des 73 communes du territoire de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise ou vous comptez y développer votre activité ? Vous avez un projet innovant dans 
les secteurs de la transition énergétique, des mobilités intelligentes ou de l’industrie du futur ? Vous pouvez 
déposer votre candidature pour le Prix de l’Entrepreneur GPS&O. 
 
Valoriser les talents locaux 
 
Cette première édition a vocation à identifier et valoriser les talents d’entrepreneurs et de porteurs de projets 
tout en assurant la promotion de la dynamique économique et industrielle du territoire. « Ce prix annuel doit 
permettre aux participants en général et plus encore aux lauréats de valoriser leur projet, leur parcours et 
gagner en notoriété avec des retombées médiatiques, assure Pierre Bédier, vice-président délégué aux 
grands projets et à l’attractivité économique, à l’initiative de l’opération. L’enjeu est de mettre à l’honneur des 
projets de création d’entreprises innovantes ou de soutenir les avancées techniques et technologiques au 
service de l’industrie, de renforcer et de donner de la visibilité aux filières prioritaires du territoire. » 
Les lauréats seront récompensés par des aides financières - jusqu’à 8 000 € - et matérielles (film 
promotionnel, hébergement dans une pépinière…). C’est aussi l’opportunité de mobiliser ses collaborateurs et 
partenaires, de développer un réseau, voire d’insuffler la fibre entrepreneuriale aux habitants de la 
communauté urbaine. 
 
Trois thématiques 
 
Pour être candidat, il est nécessaire que le projet s’inscrive dans l’une des trois filières retenues par la 
communauté urbaine et reconnues comme stratégiques pour le développement de l’activité économique du 
territoire. 

• Transition énergétique : économie circulaire, tri et recyclage des déchets… 
• Mobilités intelligentes : automobile, aéronautique, spatial, industrie portuaire et fluviale… 
• Industrie du futur – industrie 4.0 : mécatronique, robotique, numérique… 

 
Quatre prix à décerner 
 
Les prix récompenseront un lauréat dans quatre catégories : 

• Le Prix de l’entrepreneur de l’année (8 000 € et prise en charge par GPS&O de la réalisation d’un 
film promotionnel dans la limite de 4 000 €) 

• Le Prix de l’innovation industrielle (6 000 € et prise en charge par GPS&O de la réalisation d’un 
film promotionnel dans la limite de 4 000 €) 



• Le Prix de l’étudiant - créateur (3 000 €) 
• Le Prix de l’expérimentation (une année d’hébergement offerte dans une pépinière d’entreprises de 

GPS&O dans la limite d’un budget de 4 000 €)  

De plus, le jury, composé d’élus et de représentants du monde économique local, pourra décerner une « 
mention spéciale » à un projet ayant retenu son attention. 
 
Qui peut participer ? 
 
Ce prix est ouvert à tous les porteurs de projets, âgés au moins de 18 ans et résidant dans la communauté 
urbaine. Cela concerne aussi bien les jeunes, les étudiants ou jeunes diplômés que les salariés, les cadres, 
les TPE et PME au sens de la Communauté Européenne. Il est également accessible aux porteurs de projets 
ne résidant pas dans la communauté urbaine pour la catégorie du « Prix de l’expérimentation », sous réserve 
qu’ils s’engagent à mettre en œuvre leurs projets sur le territoire de GPS&O. 
 
Inscriptions et conditions de participation sur gpseo.fr - Date limite de dépôt des candidatures le 30 
novembre 2017. 

 
  
 
 
Née le 1er janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante communauté 
urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 communes dont les pôles 
urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien 
et bénéficiera de l’arrivée du RER E en 2024. GPS&O est ainsi l'un des maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des 
grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, robotique, écoconstruction, agriculture, facture 
instrumentale, enseignement supérieur font de ce territoire un laboratoire d’innovations. 

 
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise compte 129 
conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement 
économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement. 
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