Un Prix emblématique
Un clin d’œil à la jeunesse qui entreprend

Le Prix Les Galets du Rhône répond à une double symbolique :



celle du fleuve Rhône qui est un véritable lien entre la Suisse, la France et la Méditerranée et
a permis depuis l'antiquité échanges commerciaux et circulation de personnes
celle du Galet représentant l'expérience. D'un roc dur et anguleux, le Rhône fabrique un Galet
lisse et harmonieux : c'est l'image du temps, de la force de la nature et aussi d'illustration de
la vie.

A l'image du Galet qui roule et se polit, les jeunes affrontent les difficultés, les expériences et gagnent
en maturité et créativité.

Valoriser l’humain dans l’entreprise
Mettre à l’honneur et accompagner des jeunes méritants de moins de 30 ans dans leurs
expériences et initiatives, tel est l’objectif de cette distinction.
Récompenser des femmes et des hommes qui se sont exprimés sur l’entreprise et sa place dans
l’économie et la société.
Qui peut concourir ? Etudiants, salariés, professeurs, journalistes et tous jeunes créatifs, seuls ou en
équipe, organisme ou école, qui produiront au jury des réalisations basées sur des expériences
vécues : stage, mémoire, thèse de doctorat, enseignement novateur, création de start-up… Les
candidats ont leur lieu d’habitation et/ou d’études ou d’exercice professionnel en France, régions
Auvergne-Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Occitanie, et en Suisse dans l’un des cantons
de Genève, Vaud et Valais.
Le lauréat aura su imprimer les valeurs éthiques, environnementales et culturelles au sein de
l’entreprise dans laquelle il travaille, susciter une vocation d’entrepreneur, diffuser un enseignement
novateur axé sur l’entrepreneuriat. L’inventivité et la créativité seront également des critères retenus
par le jury.

DEVENEZ PARTENAIRE OU AMBASSADEUR
de la 9e édition du Prix Les Galets du Rhône (Cérémonie de remise des prix à l’automne 2019).
Le règlement du Prix est à votre disposition sur demande : lesgaletsdurhone@gmail.com
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