
 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU CONCOURS    
TOP ENTREPRENEUR 2020 

 

Pour la deuxième année consécutive, le Salon des Entrepreneurs Chrétiens 
accueillera la finale du concours Top Entrepreneur 2020, co-organisé par le fonds 
de dotation MLK Groupe et le Réseau Top Chrétien. Si vous êtes créateurs ou 
dirigeant d’entreprise ou d’association, alors ce concours est fait pour vous ! Merci 
de bien prendre connaissance des conditions pour candidater. 

1. Objet du concours  
 
“TOP ENTREPRENEUR” est un concours national pour créateurs et dirigeants 
d’entreprises et d’associations implantés en France, organisé en partenariat par MLK 
GROUPE et TOPCHRÉTIEN. La période de candidature sera ouverte du 1er mars 2020 au 
10 avril 2020 inclus, avec annonce des gagnants le samedi 27 juin 2020 lors du Salon 
des Entrepreneurs Chrétiens. 
 
Ce concours a pour objet d’encourager et de valoriser les initiatives entrepreneuriales 
respectant les valeurs chrétiennes et visant à apporter un impact bénéfique à la société. 
 
Le concours du TOP ENTREPRENEUR vise à soutenir :  

• Des organismes à but non lucratif établis (associations, fondations, fonds de 
dotations, etc.) 

• Des entreprises établies (sociétés, entreprises individuelles, micro-entreprises, 
etc.) 

• Des projets de création d’organismes à but non lucratif 
• Des projets de création d’entreprises  

 
2. Prix pour les lauréats 
 
Les 12 candidats sélectionnés pour la finale seront convoqués pour un entretien avec le 
jury final, à Créteil, le vendredi 26 juin 2020. Le résultat des votes du jury sera tenu 
confidentiel jusqu’à la date de remise des prix, prévue le samedi 27 juin 2020. 
 
 
 
 



Nombre et catégories de Prix : 
Cinq catégories d’entrepreneurs seront respectivement primées à l’issue de la phase de 
sélection qui se déroulera du 13 avril au 31 mai 2020 : 
 
1. Le PRIX PROJET ASSOCIATIF récompensera un projet à but non lucratif (projet 

d’organisme à but non lucratif ou organisme à but non lucratif créé il y a moins de 
3 ans). 
 

2. Le PRIX ASSOCIATION récompensera un organisme à but non lucratif ayant plus 
de 3 ans d’existence. 

3. Le PRIX PROJET D’ENTREPRISE récompensera un projet à but lucratif (projet 
d’entreprise ou entreprise créée il y a moins de 3 ans). 

 

4. Le PRIX ENTREPRISE récompensera une entreprise ayant plus de 3 ans d’existence. 
 

5. Le PRIX DU PUBLIC valorisera, parmi les 12 finalistes sélectionnés au titre des 4 
catégories décrites ci-avant, le candidat ayant reçu le plus de votes du public. 
 

Description des Prix : 
 
Les Prix diffèrent selon les catégories :  
 
Catégorie 1 (“PROJET ASSOCIATIF”) 

• Trophée Top Entrepreneur 2020 / Catégorie Projet Associatif 
• Chèque de 2.500€ 
• Interview lors du Salon Top Entrepreneur par le Top Chrétien (avec diffusion post-

événement sur le site du TopChrétien et/ou sur le site Merci d’Exister) 
 
Catégorie 2 (“ASSOCIATION”) 

• Trophée Top Entrepreneur 2020 / Catégorie Association 
• Interview lors du Salon Top Entrepreneur par le Top Chrétien (avec diffusion post-

événement sur le site du TopChrétien et/ou sur le site Merci d’Exister) 
• Audit par le Top Chrétien de la stratégie de communication du lauréat et mise en 

avant de ses supports audiovisuels via les canaux de distribution du TopChrétien 
et/ou Merci d’Exister. 

 
Catégorie 3 (“PROJET D’ENTREPRISE”) 

• Trophée Top Entrepreneur 2020 / Catégorie Projet d’Entreprise 
• Chèque de 2.500€ 
• Interview lors du Salon Top Entrepreneur par le Top Chrétien (avec diffusion post-

événement sur le site du TopChrétien et/ou sur le site Merci d’Exister) 
 
Catégorie 4 (“ENTREPRISE”) 

• Trophée Top Entrepreneur 2020 / Catégorie Entreprise 
• Interview lors du Salon Top Entrepreneur par le Top Chrétien (avec diffusion post-

événement sur le site du TopChrétien et/ou sur le site Merci d’Exister) 
• Audit par le Top Chrétien de la stratégie de communication du lauréat et mise en 

avant de ses supports audiovisuels via les canaux de distribution du TopChrétien 
et/ou Merci d’Exister 



Catégorie 5 (“PRIX DU PUBLIC”) 
• Trophée Top Entrepreneur 2020 / Catégorie Prix du public 
• Chèque de 1.000€ 
• Interview lors du Salon Top Entrepreneur par le Top Chrétien (avec diffusion post-

événement sur le site du TopChrétien et/ou sur le site Merci d’Exister)  
 
 
3. Les projets éligibles  
 
Pour être éligibles au concours, les candidats doivent répondre aux conditions 
suivantes :  
 
POUR TOUTES LES CATEGORIES : 
 

• Remplir le formulaire de candidature et transmettre les pièces complémentaires 
dans les délais requis. 

• Avoir son siège social ou un établissement en France (ou pour projet de 
s’implanter en France). 

• Ne pas faire l’objet d’un conflit d’intérêt (exemple : lien de parenté avec un 
membre du jury, membre de l’équipe d’organisation du Concours, etc.). 

• Ne pas avoir remporté de trophée Top Entrepreneur lors d’une précédente édition 
du concours (les candidats des précédentes éditions peuvent se représenter, 
seuls les anciens lauréats ne sont pas admis).  

• Ne pas être en redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou cessation des 
paiements. 

 

Catégorie 1 (“Projet associatif”) 
 

• Être un organisme à but non lucratif (association d’intérêt général, fondation, 
fonds de dotation, etc.). 

• Les associations cultuelles ne sont pas admises. 
• L’association ne représente pas un parti politique. 
• L’association (ou fondation, ou fonds de dotation, etc.) n’a pas encore été 

constituée ou, si elle est créée, a été créée (immatriculation au JO) maximum 3 
ans avant la date de la finale du concours, soit création au plus tard le 28 juin 2017. 

 
 
Catégorie 2 (“Association”) 
 

• Être un organisme à but non lucratif (association d’intérêt général, fondation, 
fonds de dotation, etc.). 

• Les associations cultuelles ne sont pas admises. 
• L’association ne représente pas un parti politique. 
• L’association (ou fondation, ou fonds de dotation, etc.) a été créée 

(immatriculation au JO) plus de 3 ans avant la date de la finale, soit création après 
le 28 juin 2017. 

 



Catégorie 3 (“Projet d’entreprise”) 
• Être une entreprise à but lucratif (micro-entreprise, société, etc.). 
• Pour les entreprises déjà créées : Être à jour de ses déclarations fiscales et sociales 

(déclaration sur l’honneur à cocher). 
• L’entreprise n’a pas encore été créée ou, si elle est créée, l’entreprise a été créée 

maximum 3 ans avant la date de la finale du concours, soit création au plus tard 
le 28 juin 2017. 

 
Catégorie 4 (“Entreprise”) 

• Être une entreprise à but lucratif (micro-entreprise, société, etc.). 
• Être à jour de ses déclarations fiscales et sociales (déclaration sur l’honneur à 

cocher). 
• L’entreprise a été créée plus de 3 ans avant la date de la finale, soit création après 

le 28 juin 2017. 
 
Catégorie 5 (“Prix du public”) 

• Faire partie des 12 finalistes retenus au titre des catégories 1 à 4 (soit 3 finalistes 
par catégorie). 

 

4 - Dossier de candidature 

 
POUR TOUS LES CANDIDATS  
Le dossier de candidature sera constitué des éléments suivants : 
 

• Un formulaire à remplir en ligne –  
NB:  en remplissant le formulaire, le candidat accepte sans réserve le règlement 
du concours et autorise les organisateurs et partenaires du concours à exploiter 
son image lors des actions de communication relatives au concours et/ou au 
Salon des Entrepreneurs Chrétiens. 
 

• Une photo du candidat (photo professionnelle et de bonne qualité) 
 

• Une copie de la pièce d’identité en recto-verso du candidat (passeport, CNI, carte 
de séjour en cours de validité)  
 
NB : Dans la situation où la personne postulant au concours n’est pas le/la 
président(e) ou le/la dirigeant(e) de l’entreprise, merci de joindre un document 
signé attestant que le ou la dirigeant a pris connaissance de cette candidature. 
 

• Une vidéo de présentation D’UNE (1) MINUTE (décrivant l'activité ou projet 
d’activité de l’entreprise ou association, ainsi que les motivations du candidat pour 
postuler au concours). Cette vidéo sera publiée sur les réseaux sociaux lors de la 
campagne de votes pour le Prix du public,  si le candidat fait partie des 12 finalistes. 
 

• Les projections financières de l’entreprise ou association représentée à 3 ans, ainsi 
que les états financiers de la structure relatifs aux 3 dernières années (s’ils 
existent). 

• Tout autre document ou information jugé utile par le candidat (ex : lien vers les 
réseaux sociaux ou le site internet, plaquette de présentation, business plan, etc.)  



En complément, pour les entreprises 
●  Statuts à jour 
●  Extrait Kbis 

  
 En complément, pour les associations 

●  Statuts à jour 
●  Extrait de la publication au JO 

 
Les documents transmis dans le cadre du concours resteront confidentiels et ne seront pas 
divulgués à d’autres personnes que celles impliquées dans le concours (équipe d’analyse 
des dossiers de candidature, membres du Jury final…). Seule la photo et la vidéo du candidat 
ont vocation à être diffusés auprès du public. 
 

5 - Sélection des lauréats 

 
Critères de sélection : 
Lors de l’examen des dossiers de candidature, les jurys prendront leurs décisions en 
fonction des critères suivants. 
 
Critères de sélection généraux (applicables à toutes les catégories) : 

• L’activité du candidat est clairement définie. 
• Analyse des motivations du candidat 
• Le projet impacte positivement la société, ou vise à l’impacter positivement 
• Respect des valeurs et de l’éthique chrétiennes dans le fonctionnement de l’entité 

ainsi que dans ses rapports avec les principales parties prenantes (clients, salariés, 
bénéficiaires, etc.) 

• Le modèle économique est défini (viable) 
 
Lauréats des catégories 1 à 4 : 

• Le choix du lauréat de chaque catégorie est fait par le Jury final, après audition 
des 3 finalistes de chaque catégorie. 

 
Lauréat de la catégorie 5 (Prix du public): 

• Le choix du lauréat du Prix du public est fait par vote du public sur la page 
Facebook du Salon des Entrepreneurs Chrétiens, parmi les 12 finalistes 
présélectionnés pour les catégories 1 à 4.  

• Le candidat ayant recueilli le plus de “vote” remporte le Prix du public. 
• Il est possible de cumuler le Prix du public avec un prix relevant d’une autre 

catégorie. 
• Il est possible de remporter le Prix du public sans avoir remporté le prix d’une 

autre catégorie. 
 
Processus de sélection : 
Les candidats accèdent au règlement du concours et au formulaire de candidature via 
le site internet du Salon des Entrepreneurs Chrétiens : 
salondesentrepreneurschretiens.fr  
 
 
 



Etape 1 
Chaque candidature complète sera examinée par le jury de présélection afin de vérifier 
la conformité des dossiers aux critères définis dans le présent règlement et d’identifier 
les dossiers susceptibles d’être primés par le jury final.  
 
Etape 2 
Si un dossier est retenu à l’issu de la pré-sélection, les candidats présélectionnés 
réaliseront un premier entretien en présentiel ou à distance (Skype ou assimilé, au choix 
du candidat) avec l’un des membres du jury de présélection. 
 
Etape 3 
A l’issue de cette phase d’entretien, le jury de présélection identifiera les 12 finalistes 
convoqués pour la finale du concours : 
 

• 3 finalistes pour la catégorie Projet Associatif, 
• 3 finalistes pour la catégorie Association, 
• 3 finalistes pour la catégorie Projet d’Entreprise, 
• 3 finalistes pour la catégorie Entreprise, 

 
Ces 12 finalistes étant également automatiquement éligibles à la catégorie Prix du 
Public.  
Les 12 candidats retenus en seront informés le vendredi 12 juin 2020. A compter de cette 
date et jusqu’au jour de la remise des prix, les vidéos de présentation des 12 finalistes 
seront diffusées sur la page Facebook du Salon des Entrepreneurs Chrétiens, afin de 
pouvoir recueillir le vote du public. 
 
Etape 4 
Les 12 finalistes seront ensuite convoqués pour un entretien avec le jury final le vendredi 
26 juin 2020 après-midi, à Créteil. La présence physique du candidat est requise. Le 
jury délibèrera pour élire les 4 lauréats des catégories Projet Associatif, Association, 
Projet d’Entreprise et Entreprise. Les résultats des votes du jury final seront tenus 
confidentiels jusqu’au jour de la remise des prix. 
 
En parallèle et jusqu’au jour de la finale, le public pourra continuer à élire son candidat 
favori via la page Facebook de l’événement. 
 
Le nom des cinq lauréats sera révélé le samedi 27 juin 2020 à Créteil, à partir de 18h30. 
La présence physique des 12 finalistes est donc requise. 
 

6. Le jury final 
 
Le jury final sera constitué des personnalités suivantes : 
 

❖ Pour le TopChrétien : Monsieur David Nolent, Directeur du TopChrétien 

❖ Pour MLK Groupe : Monsieur David Falaize, Président du fonds de dotation 

❖ Personnalité qualifiée : Madame Chantal Barry, entrepreneure et dirigeante 

 

 

 



7.Calendrier du concours 
 

DÉSIGNATION DATE 

Ouverture des candidatures en ligne Dimanche 1er mars 2020 

Clôture du dépôt des candidatures 
Vendredi 10 avril 2020 à 
23h59 

Audition des candidats présélectionnés 
Du lundi 13 avril au dimanche 
31 mai 2020 

Publication de la liste des 12 finalistes retenus par 
le jury de présélection 

Vendredi 12 juin 2020 

Ouverture de la phase de vote du public 
A partir du lundi 12 juin 2020 

Finale du concours / Passage devant le jury 
Vendredi 26 juin 2020 après-
midi, à Créteil 

Annonce des gagnants et remise des prix Samedi 27 juin 2020, à Créteil 

 

8. Frais de participation au concours 

 
La participation au concours est gratuite. 
 
 

9. Billet pour le Salon des Entrepreneurs Chrétiens 

 
Seuls les 12 finalistes du concours bénéficieront d’une entrée gratuite au Salon des 
Entrepreneurs Chrétien. Il appartient donc à chaque candidat souhaitant participer à 
l’événement, de réserver ses billets selon les mêmes modalités que les autres visiteurs 
du Salon dès l’ouverture de la billetterie, sous réserve des places disponibles. 
 
Les finalistes ayant acheté leur billet d’accès au Salon avant la date de publication de la 
liste des 12 finalistes du concours pourront soit offrir leur billet à la personne de leur choix, 
soit obtenir le remboursement de leur achat (au choix du finaliste). 
 
 
10. Information et contact 

 
Pour toute question relative au concours, veuillez-vous adresser par email à l’adresse 
suivante : topentrepreneur@salon-sec.fr 
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