
GRENDIR
EN T R EP R END R E  &  IN V EN T E R

Le règlement et les modalités du concours sont accessibles en téléchargement sur le site 

http://lionsclubobernai.fr/index.html

organisé par le
LIONS CLUB D’OBERNAI



GR ENDIR
est le premier concours, organisé par le 
Lions Club d’Obernai et environ, réservé 
aux jeunes inventeurs, innovateurs et 
entrepreneurs, doté de six prix d’une 
valeur totale de 10.000 € !

Le concours se partage en deux univers : 

ENTREPRENEURIAT : création d’une 
nouvelle activité caractérisée par la 
nouveauté de l’offre, par une nouvelle 
approche commerciale  et/ou par une 
nouvelle démarche marketing.

INVENTION : un produit ou un service 
fruit de votre imagination et de votre 
créativité, s’appuyant sur vos connais-
sances, sur des publications ou sur des 
expérimentations.

Avec ce concours, nous souhaitons 
encourager la jeunesse, promouvoir 
l’esprit d’entreprise et l’inventivité, 
encourager le sens de l’innovation et 
ainsi participer au développement de 
projets novateurs dans notre région.

Qui peut participer ?
Les jeunes de 15 à 25 ans (à la date 
de remise du dossier) qui habitent, 
étudient ou travaillent dans l’une des 
communes suivantes : Bernardswiller, 
Bischoffsheim, Boersch, Bourgheim, 
Grendelbruch, Goxwiller, Griesheim-près-
Molsheim, Innenheim, Krautergersheim, 
Meistratzheim, Mollkirch, Niedernai, 
Obernai, Ottrott, Rosenwiller, Rosheim, 
Saint-Nabor, Valff et Zellwiller.

Pourquoi ?
  Pour exprimer vos idées  

et monter un projet innovant.

  Pour partager votre vision,  
vos valeurs.

  Pour préparer  
votre avenir professionnel.

  Pour stimuler votre créativité  
et développer votre vocation  
d’inventeur ou d’entrepreneur.

  Pour  profiter de l’accompagnement 
d’un expert et concrétiser votre 
projet.

Comment  ?
Sur le site du Lions Club Obernai, 
téléchargez le règlement complet du 
concours, le dossier d’inscription, le 
dossier de droit à l’image ainsi que le 
formulaire à remplir avec la description 
de votre projet. 

Retournez l’ensemble avant le 30/04/17 
à l’adresse indiquée dans le règlement.

Un jury thématique analysera tous les 
dossiers et désignera les finalistes. 

Si vous êtes finaliste, vous serez 
convoqué(e) au jury final. Vous 
exposerez oralement, pendant une 
durée inférieure à 30 mn, vos idées, vos 
motivations et vos projets en vous 
aidant de tout document, affiche, 
power-point etc. et éventuellement de 
maquette ou prototype.

Remise des prix 

Trois prix seront attribués aux inven-
teurs et trois prix aux entrepreneurs : 
un premier prix de 2.500 €, un second 
prix de 1.500 € et un troisième prix de 
1.000 €. 

Le jour de la remise des prix, chaque 
finaliste pourra s’il le souhaite, lors 
d’un échange avec le public, présenter 
brièvement son projet sous la 
« protection » d’un maître de cérémonie 
afin de ne pas dévoiler les aspects 
confidentiels de son projet.

Le règlement et les modalités du concours sont accessibles en téléchargement sur le site  

http://lionsclubobernai.fr/index.html


