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14ème édition du Prix "Jeune entreprise innovante 

et responsable" de la Fondation MBS : Leidy Virginia 
Condori reçoit 10 000€ pour développer une 

pisciculture responsable en Bolivie 
 

Pour la 14e édition du Prix « Jeune entreprise innovante et responsable 
», la Fondation MBS – Committed to making a difference a choisi 
d’offrir une subvention de 10 000 € à la startup fondée par Leidy 
Virginia Condori : Pacusita Fresh, une entreprise de production 
responsable de poissons en Bolivie qui souhaite œuvrer pour renforcer 
l’employabilité des femmes dans le pays. 
 
Un soutien majeur pour les jeunes entrepreneurs engagés du réseau 
MBS 
Depuis 2007, la Fondation MBS – Committed to making a difference déploie de 
nombreux dispositifs d'aides financières pour les étudiants dans le besoin et 
participe au développement d’une recherche engagée pour la transition 
économique responsable. Elle œuvre également pour l’entrepreneuriat 
responsable en soutenant financièrement chaque année une start-up à impact 
sociétal et/ou environnemental positif avec le Prix « Jeune entreprise innovante 
et responsable ». 
 
Pour cette 14ème édition, la Fondation s’est associée aux experts de 
l’Entrepreneurship Center, incubateur de MBS, pour la sélection des 
candidats et leur évaluation sur des critères précis : le réalisme financier, la 
qualité du business plan, le caractère innovant du projet et sa contribution à la 
défense des valeurs d’ouverture, de diversité, de responsabilité et de 
performance globales 
 
« Cette collaboration a permis d’offrir aux entrepreneurs finalistes, un coaching 
personnalisé visant à les préparer à l’exercice du pitch, assuré par un coach expert 
de l’incubateur. » précise Dr. Annabelle Jaouen, Directrice de MBS 
Entrepreneurship Center. 
 
Production locale et responsable de poissons en Bolivie et valorisation 
de la place de la femme en entreprise : le double objectif de la startup 
Pacusita Fresh, lauréate 2022 

https://www.montpellier-bs.com/entreprises/fondation-mecenat/
https://www.montpellier-bs.com/montpellier-business-school/mbs-entrepreneurship-center/incubateur/


Etudiante au sein des programmes Masters of Science de MBS, Leidy Virginia 
souhaite s’appuyer sur les compétences développées au cours de sa 
formation pour entreprendre dans son pays natal, la Bolivie, et mettre en 
œuvre des solutions pour répondre à deux enjeux du pays. 
 
 « Aujourd’hui, on constate une 
pénurie importante dans la 
production de poisson en Bolivie, 
provocant des problèmes récurrents 
de carence en vitamine D. Avec 
Pacusita Fresh, nous souhaitons 
développer une pisciculture 
responsable du poisson Pacu dans la 
municipalité de Yapacani, et 
permettre sa distribution et sa vente à 
l'ensemble du département de Santa 
Cruz, avec l'intention de nous étendre 
au reste du pays. » explique l’étudiante.  
 
Par ailleurs, Leidy Virginia souhaite également agir en faveur des femmes et 
renforcer leur place dans le monde du travail. 

 

« En Bolivie, nous évoluons dans un contexte 
où les femmes sont encore victimes de 
discrimination en entreprise, d’inégalités 
salariales et d’exploitation au niveau de la 
charge horaire. En tant que femmes 
entrepreneures, mon associée Ines Casilla et 
moi-même, souhaitons utiliser notre activité 
pour aider les femmes de notre pays à 
trouver un emploi adéquat. Nous pensons 
qu'une entreprise locale ayant une 
politique d’exemplarité forte peut 
impacter positivement la reconnaissance 
de la femme dans le monde du travail en 
Bolivie. » confie Leidy Virginia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.montpellier-bs.com/programmes-formations/programmes-master-of-science/


 
 

A propos de Montpellier Business School  
Grande école de management engagée et inclusive, MBS (Montpellier Business School) forme les précurseurs de la transition 
économique responsable. 
Sa gamme de formations s’étend de Bac+3 à Bac+6  : Bachelor, Grande Ecole, Masters of Sciences, Executive MBA, Executive 
DDBA.  
Grande école parmi les grandes, MBS appartient au cercle des 1% de business schools mondiales détentrices des trois plus 
prestigieuses accréditations AACSB, EFMD-EQUIS, AMBA. 
Grande par son ouverture internationale, MBS accueille 80 nationalités, et propose près de 180 destinations internationales à 
ses étudiants.  
Grande école qui donne les plus grandes chances, pionnière de l’ouverture sociale et leader de l’alternance, MBS est la grande 
école de management experte de la professionnalisation.  
Grande par ses engagements, codétentrice des labels Diversité et Egalité professionnelle femme-hommes, MBS intègre la RSE 
(responsabilité sociale et environnementale) dans tous ses enseignements.  
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