Investissement responsable
et finance durable
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Forte de ces convictions,
AGIPI lance un prix
dédié aux nouveaux
entrepreneurs
responsables, conscients
de l’importance de leur
environnement.
AGIPI organise ce prix
avec INCO, catalyseur
mondial de référence des
start-ups green
et sociales.

Ce prix vise à encourager,
valoriser et récompenser
la génération des
entrepreneurs qui cherche
à combiner aventure
entrepreneuriale et intérêt
général. Parmi les critères
examinés, les start-ups
devront respecter
l’un des 17 objectifs
de développement durable
fixés par l’ONU.

Six lauréats
remporteront chacun
une dotation de 10 000 €
dans la ville
où ils auront candidaté :
Lyon, Lille, Bordeaux,
Rennes, Marseille ou Paris.
Les candidatures
sont ouvertes !
Tentez votre chance
dès à présent sur
prixagipi-mondedurable.agipi.com

AGIPI lance
Génération
entrepreneurs,
Prix AGIPI pour
un monde durable
Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Les prix seront remis lors des rencontres régionales organisées
dans chaque ville étape, sur le thème : « Le choc des métiers
de demain : comment réussir dans le monde nouveau ? ».
Des invités issus de la nouvelle économie s’exprimeront
sur les grandes mutations de notre société et les enjeux
de l’entrepreneuriat de demain.

Signés en 2015 lors de l’Assemblée générale des NationsUnies, les 17 objectifs visent à construire un monde
commun, inclusif et durable d’ici à 2030 pour éradiquer
la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité
pour tous.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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Face aux défis
auxquels le monde
de demain va devoir faire
face et à la volonté de vivre
dans un monde plus
respectueux de la valeur
humaine, AGIPI s’est
engagée sur la prise
en compte des critères
sociaux, environnementaux
et de gouvernance (ESG)
dans ses offres et services.

