


Prix de l’entrepreneuriat social
Community management social 2.0

Une entreprise de community mana-
ger qui emploie et forme des per-
sonnes à la retraire recherchant du 
travail.

Prix de l’innovation
Trade Parency

L’idée est de commercialiser des petites 
capsules de gel pour se laver les mains 
dont la particularité est qu’il s’agit en 
même temps d’un support publicitaire.

Les lauréats du concours Triomphe 2013

Association de Conseil en Création d’entreprise pour le Développement de l’Emploi.

Accede ISC est une association loi 1901 basée à l’Institut Supérieur du Commerce de Paris. Compte tenu de la situation économique actuelle, 
la création d’entreprise est un moteur pour la création d’emploi. Ainsi le but de cette association est d’aider les porteurs de projet à créer leur 
entreprise par le biais d’étude de marché, d’études financières et conseils afin qu’elles soient prospères.



Prix du meilleur service

Les Grandes Dames

Le concept est simple mais efficace : des grands-
mères qui passent derrière les fournaux pour mijo-
ter des bons petits plats d’autrefois et transmettre 
leur savoir-faire.

- Prix de l’innovation

Le concours est GRATUIT, et facile d’inscription.



Spécialiste du développement web et des solutions online,.. Du 
développement web tout compris aux campagnes de promotion 
online, en passant par le référencement naturel, la stratégie online, 
et le développement d’applications mobiles.
Ils offrent des sites vitrines, logos et chartes graphiques aux lau-
réats du concours.

Un concept de formation nouveau, un véritable parcours de 
montée en compétences, intensif et 100% personnalisé, . Plus 
qu’un simple centre de formation, Booster Academy est un centre 
d’entraînement à la vente formant toute personne, commerciale 
ou non, aux techniques de vente.
Ils proposent des formations aux lauréats du concours.

 Le groupe EBP assure la gestion informatique des entreprises de 
toutes les tailles. De la jeune pousse à la grande entreprise, EBP 
propose un logiciel adapté.
Ils offrent des logiciels de gestion de comptabilité aux lauréats du 
concours.

Victory Consulting est une Agence Conseil en Marketing, Commu-
nication et Création de Marques qui accompagne ses clients sur 
leurs projets. Des entreprises humaines soucieuses de relever les 
grands défis de la société d’aujourd’hui et de demain.
Ils proposent des heures de conseil marketing aux lauréats du 
concours.

COURCELLE-GAVELLE fabrique et commercialise de l’outillage 
tels que tarauds, filières et forets.  La société commercialise en 
grande partie ses produits dans toute la France mais aussi dans 
certains pays de l’Union Européenne.
Ils proposent une dotation financière de 500 euros aux lauréats du 
concours.

Inscription au concours à partir du 22 Janvier sur notre 
site internet : Accede.iscparis.com
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