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Quand votre Ecole, votre Université 
a l’esprit d’entreprise...

Édition dotée de plus de
20 000 €



Depuis Septembre 2001, la Chambre  

de Commerce et d’Industrie de Toulouse 

unit ses efforts à ceux de Grandes Ecoles 

et Universités pour organiser 

le Concours Régional des Etudiants 

Créateurs d’Entreprises. 

Manifestant un fort désir d’engagement  

et de prise de responsabilité, ces étudiants 

représentent un réel potentiel d’initiative 

et de créativité.

Notre démarche consiste à : 

• Intégrer la voie entrepreneuriale dans une logique de choix professionnel 

• Encourager les étudiants en ayant confiance en leurs projets

• Mobiliser le corps professoral afin d’accompagner ces jeunes dans leurs démarches

• Mieux préparer ces futurs diplômés aux mutations économiques, professionnelles 

 et sociétales.

Ainsi, cette action permet de déceler, de reconnaître et faire fructifier un maximum d’idées qui donneront  

aux futurs chefs d’entreprise et au tissu économique une dynamique supplémentaire.
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     Soyez acteurs 
     de leur réussite
En participant aux trophées remis aux lauréats, vous bénéficiez d’une communication ciblée. 
Votre implication peut se concrétiser en numéraire ou en prestation.
Les résultats du Concours sont relayés par les médias nationaux et régionaux.

Notre initiative et l’engagement de nos partenaires sont ainsi véhiculés auprès d’acteurs ciblés.

Le CRECE est une excellente vitrine exposant les compétences et offres de nos partenaires.
Nous sensibilisons ainsi notre public jeune et professionnel, vos clients d’aujourd’hui et de demain, 
aux moyens nécessaires à l’aboutissement de leurs entreprises.

Les Organisateurs 

         5 bonnes raisons de soutenir le CRECE

         Le CRECE en quelques chiffres
Plus de 400 dossiers portés par 1200 Étudiants récompensés à hauteur
de 400 000 € de prix sur les 20 éditions précédentes. 

Bénéficiez d’une couverture 
médiatique pertinente 

Assurez votre notoriété auprès 
d’une cible jeune et prometteuse 

Profitez de l’émergence de nouveaux 
clients, contrats et ainsi développez votre réseau 

Manifestez votre engagement et votre confiance 
en faveur de projets innovants  

Maintenez une proximité avec ces futurs 
professionnels et faites les adhérer à vos valeurs
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Par leur soutien, ils encouragent l’entrepreneuriat des étudiants :


