Paris, le 8 novembre 2021

Remise des Prix MOOVJEE 2021 : le CIC récompense les lauréats
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Le 8 novembre, le CIC a accueilli aux Invalides la cérémonie de remise des Prix Moovjee aux lauréats
de l’édition 2021. Celle-ci a aussi été l’occasion de fêter les 12 ans d’un partenariat fructueux entre le
CIC et le Moovjee, premier réseau d’accompagnement des jeunes créateurs d’entreprises de moins de
30 ans.
Cette édition a célébré l’engagement sur les territoires afin d’accompagner les jeunes créateurs d’entreprise.
En septembre dernier, 20 jeunes porteurs de projets et 5 jeunes entrepreneurs étaient venus présenter leur
dossier devant les jurys Moovjee co-organisés par le CIC.
A la suite de ce jury, les prix 2021 ont été décernés à :








« Grand Prix Moovjee » - OUICHEF - Anaïs HODY (présidente)
Activité : transmission du savoir-faire de la pâtisserie française au plus grand nombre via des box
gourmandes et une formation en ligne au CAP pâtisserie.
« Prix Coup de Cœur » – ENDRO - Boris LE GOFFIC (président)
Activité : création et fabrication de produits cosmétiques bio dans des bocaux en verre consignés
pour faciliter le passage au zéro déchet.
« Prix 100 jours » - HALT O’PLAST - Fanny STERNA (présidente)
Activité : réduction de la pollution micro et nanoplastiques (émise par l’abrasion de pneus et entrant
dans notre organisme) grâce à une technologie qui permet de les récupérer et les isoler.
« Mention Export » - MITHRIL SECURITY - Daniel HUYNH (président)
Activité : permettre aux entreprises de bénéficier des technologies de l’IA sans compromettre la
confidentialité de leurs données (via un middleware sécurisé).

Pour Claude Koestner, directeur général adjoint du CIC : « Nous nous réjouissons de la diversité des dossiers
allant de la pâtisserie, aux cosmétiques bio, en passant par des solutions liées à l’intelligence artificielle. Nous
sommes très heureux de voir l’esprit bâtisseur et entrepreneurial du CIC partagé chaque année par toujours
plus de jeunes créateurs d’entreprises. Les lauréats de cette année témoignent une nouvelle fois de la vitalité
et du volontarisme des jeunes en vue de proposer des solutions, des produits et des innovations durables.
Une belle approche pour construire le monde de demain ! »

Pour Dominique Restino, fondateur du Moovjee : « C’est avec un enthousiasme grandissant chaque année
que les jeunes viennent concourir, pour proposer des solutions toujours plus surprenantes et innovantes. Nous
sommes fiers de la qualité des dossiers présentés cette année et de soutenir l’esprit entrepreneurial des
jeunes. Au-delà, avec notre programme de mentorat développé avec notre partenaire le CIC depuis 12 ans,
ce sont plus de 1600 jeunes qui ont été accompagnés par une communauté de 250 mentors, avec une très
forte accélération en 2021 dans le cadre du plan 1 Jeune 1 Mentor »
À propos du CIC
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à la
disposition de plus de 5,4 millions de clients un réseau français de plus de 1 815 agences et 19 500 collaborateurs
ainsi que des relais internationaux dans 37 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et
construire au quotidien une offre toujours performante, il conjugue les métiers de la finance,
de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe à une grande solidité financière confortée
par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe
(Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse),
Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence),
Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand) et Antilles-Guyane (Fort-de-France).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative
du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du
Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM),
la Banque Transatlantique et Homiris.
Plus d'informations sur www.cic.fr
À propos du Moovjee
Créé en 2009 par Dominique Restino et Bénédicte Sanson, deux entrepreneurs, le Mouvement pour les jeunes et
les étudiants entrepreneurs se donne pour mission d’accompagner les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans dans
leur développement personnel et la croissance de leur entreprise. Le Moovjee a trois axes d’action :
- accompagner les jeunes entrepreneurs au travers d’un programme de mentorat adossé à un pool d’expert métier
bénévole ;
- promouvoir l’entrepreneuriat jeune par l’exemple avec une action phare, le Prix Moovjee annuel national et
généraliste
;
- animer une communauté de soutien et d’échange pour informer et faire grandir tous les jeunes qui souhaitent se
diriger vers l’entrepreneuriat.
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