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6ème édition

Edition 2021
Fort du succès des cinq premières éditions, les 5 Clubs Rotary de Cornouaille
et le e-Club Agora ont décidé de renouveler l’opération.
Ce concours est ouvert à :
o tout porteur de projet, âgé de plus de 18 ans,
o qu’il s’agisse de création ou de reprise d’entreprise,
o quels que soient la nature et le secteur d’activité,
o sur le territoire de la Cornouaille
o immatriculé entre le 01/01/2020 et le 31/05/2021
Ces porteurs de projets devront déposer , avant le 31 mars 2021, leur dossier de
candidature complété par mail à l’adresse suivante :

candidats@1euro1projet1emploi.org
Les porteurs seront contactés et reçus par des membres rotariens pour un premier
entretien, ils présenteront leur projet et l’avancée de leur dossier (en présentiel ou
distanciel selon les contraintes sanitaires en vigueur…)
Ce sera également l’occasion d’échanger et de s’informer avec notre réseau de
professionnels, sur la pertinence ou la faisabilité de leur entreprise.
Puis un jury, composé de professionnels, membres du Rotary et de partenaires, se tiendra
fin mai 2021.
La cérémonie de remise des prix aura lieu en juin 2021.
Le montant des prix dépendra, comme pour les 5 premières éditions, des partenariats qui
auront été négociés.
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avec le soutien des réseaux de l’édition 2020

Les 6 Clubs Organisateurs
Rotary Club de Quimper Corentin Rotary Club de Quimper Odet
Christelle JEANNES
christelle.jeannes@gmail.com - 06 17 57 81 76

Christine BINDERT
06 32 91 24 99 - christinebindert@bindert.com

Rotary Club de Concarneau Rotary Club de Fouesnant Sud-Cornouaille
Jérôme DUVAL
jerome.duval4@wanadoo.fr - 06 82 54 66 47

Yann GUILLOU
06 88 21 92 56 - president@rotary-fouesnantsudcornouaille.org

R. Club de Douarnenez - Le Cap Rotary e.Club Agora
Benoit LANDREIN
landreinstores@gmail.com - 06 82 21 20 03

Chantal PINON
06 42 90 58 26 - c.pinon@chantal-pinon.com

contact organisation : contact@1euro1projet1emploi.org

