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PRIX SOCIAL BUSINESS 2023 

 

Yunus Centre for Social Business & Financial Inclusion – Groupe Trial 

 

PRESENTATION DES PARTENAIRES 

En s’appuyant sur les activités de la Chaire Finance Sociale & Durable ainsi que la Chaire 

Entrepreneuriat Social & Inclusion , Montpellier Business School (MBS) inaugure le Yunus Centre for 

Social Business & Financial Inclusion en octobre 2019 en présence du Professeur Muhammad Yunus, 

Prix Nobel de la Paix 2006. Le centre a pour double objectif de former et sensibiliser les étudiants au 

« social business » à travers des cours spécialisés, des formations diplômantes, des stages, des projets à 

impact social et de développer la recherche et diffuser des connaissances nouvelles sur cette thématique. 

 

Le groupe Trial est une société familiale fondée dans les années 1950. Présent dans tout le bassin 

méditerranéen avec plus de 110 collaborateurs, le groupe est un acteur majeur du conseil en entreprise, 

de l’expertise comptable et de l’audit avec des valeurs sociales fortes en ligne avec celles de MBS et du 

Yunus Centre. Dans ce cadre, le groupe Trial et le Yunus Centre de MBS ont décidé de mettre en place 

un prix, afin de permettre à des jeunes porteurs de Social Business de développer leur projet grâce 

à un financement de 10,000 euros et un accompagnement en expertise comptable sur une année. 

 

QU’EST-CE QU’UN SOCIAL BUSINESS ? 

Un « Social Business » est un concept innovant dont l’objectif est de mener des actions pour contribuer 

à atteindre au moins un des dix-sept Objectifs du Développement Durable (ODD). Selon le Professeur 

Yunus il s’agit des entreprises qui satisfont aux sept principes suivants : (1) L’objectif de l’entreprise 

est une ou plusieurs problématiques qui menacent la société, telles que l’éradication de la pauvreté, 

l'éducation, la santé, l'accès à la technologie et l'environnement ; pas la maximisation du profit; (2) La 

situation financière et économique doit être pérenne ; (3) Les investisseurs ne reçoivent pas de 

dividendes sur leurs apports ; (4) Les résultats sont réinvestis dans l’activité de l’entreprise ; (5) 

L’entreprise est soucieuse de l’égalité des genres et de l’environnement ; (6) Les salariés sont payés aux 

salaires du marché, et bénéficient de meilleures conditions de travail ; (7) … et tout cela dans la bonne 

humeur !1 Plus d’informations sur la définition d’un social business sont accessibles ici. 

 
1 Source https://centreyunus.fr/social-business/ 

https://www.montpellier-bs.com/faculte-recherche/faculte-et-departements/centres-chaires-mbs/chaire-finance-sociale-durable/
https://www.montpellier-bs.com/faculte-recherche/faculte-et-departements/centres-chaires-mbs/chaire-entrepreneuriat-social-inclusion/
https://www.montpellier-bs.com/international/faculty-and-research/faculty-departments/centers-chairs/yunus-centre/
https://www.montpellier-bs.com/international/faculty-and-research/faculty-departments/centers-chairs/yunus-centre/
https://groupetrial.fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.montpellier-bs.com/international/faculty-and-research/faculty-departments/centers-chairs/yunus-centre/
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CRITERES DE SELECTION 

La finalité du prix est de soutenir un projet de social business qui présentera : 

1. Une cohérence avec le cadre de la définition de social business ;  

2. Un business plan réaliste ; 

3. Idéalement, le projet doit être déjà pré-incubé pendant une durée minimale de 4 mois au moment 

du dépôt de candidature ou participer au dispositif incubation accélérée de l’Entrepreneurship 

Center de MBS ; 

4. L’entreprise n’a pas besoin d’être créée formellement. Les projets en cours de création sont 

bienvenus ; 

5. Les candidat(e)s doivent être étudiant(e)s de Montpellier Business School ou diplômé(e)s 

depuis 10 ans maximum (tous programmes confondus) au moment du dépôt du dossier ; 

 

COMPOSITION DU JURY DE SELECTION  

Le jury sera composé de la directrice et le directeur adjoint du Yunus Centre for Social Business & 

Financial Inclusion, un représentant du Groupe Trial, un représentant de l’Entrepreneurship Center, le 

responsable du cours hackathon, la déléguée de la Fondation MBS, un représentant de l’entreprise 

parrain du hackathon ODD challenge. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pour candidater au Prix Social Business les candidat(e)s devront envoyer par mail à 

yunus.centre@montpellier-bs.com pour le 15 mars 2023 au plus tard en indiquant en objet « Candidature 

Prix Social Business » les documents suivants : 

- Le nom de la personnes qui porte le projet et qui recevra le prix ; 

- Lettre de candidature expliquant comment le projet s’intègre dans la définition d’un social 

business, présentant des éléments sur l’accompagnement dont le projet a bénéficié ou va 

bénéficier, et plus globalement les raisons de la candidature (2 pages maximum en format pdf) ; 

- Business plan et sa présentation (en format pdf) ; 

- CV du porteur ou des porteurs du projet (2 pages maximum en format pdf) ; 

- Vidéo pitch de projet d’une durée de 3 à 5 minutes (à partager en utilisant le site internet 

WeTransfer.com). 

 

Le jury présélectionnera au maximum trois candidatures pour la finale du prix qui aura lieu le 20 avril 

2023. L’ensemble des candidats sera averti du résultat de présélection pour le 3 avril 2023 au plus tard. 

Les trois candidatures présélectionnées présenteront devant le jury le 20 avril 2023. Le lauréat sera 

https://www.montpellier-bs.com/international/montpellier-business-school-en/mbs-entrepreneurship-center/
https://www.montpellier-bs.com/international/montpellier-business-school-en/mbs-entrepreneurship-center/
https://www.montpellier-bs.com/?p=2539
mailto:yunus.centre@montpellier-bs.com
https://wetransfer.com/
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désigné par le jury lors de la finale du hackathon challenge ODD qui aura lieu le 20 avril 2023 soir en 

présentiel sur le campus de MBS. 

 

VERSEMENT DU PRIX 

Le prix est versé par MBS après transmission de la décision du jury. Le montant du prix, 10,000 (dix 

mille) euros, sera versé sur le compte bancaire de l’étudiant(e) ou diplômé(e) MBS responsable du 

projet. Le lauréat s’engage à conserver la somme sur son compte bancaire jusqu’à la création de 

l’entreprise. Au moment de la création, le prix sera porté au capital social de la société.  

L’accompagnement en expertise comptable sur une année aura lieu trimestriellement lors d’entretiens 

d’une durée d’une heure environ. 

 

SUIVI ET ENGAGEMENT DES CANDIDATS 

Le projet lauréat sera également suivi par les équipes de MBS du Yunus Centre et par le groupe Trial. 

Le lauréat s’engage à transmettre régulièrement au Yunus Centre et au groupe Trial les documents de 

communication liés à son projet et à l’entreprise afin que le Yunus Centre et le groupe Trial puissent 

communiquer sur ce projet et le valoriser sur leurs propres moyens de communication. 

 

DATES IMPORTANTES : 

Envoi du dossier de candidature - 15 mars 2023 

Information sur les résultats de la pré-sélection – 3 avril 2023 

Pitch des projets présélectionnés devant le jury de sélection – 20 avril 2023 

Cérémonie de remise de prix – 20 avril 2023 

 

CONTACTS : 

Pour les informations complémentaires merci de vous adresser à : 

 

Anastasia Cozarenco 

Associate Professor of Economics 

Co-titulaire de la Chaire Social & Sustainable 

Finance 

Directrice du Yunus Centre for Social Business 

and Financial Inclusion 

 

Sophie Gosselin 

Déléguée Générale Fondation MBS 

Tel : 0033 4 67 10 26 89 

e-mail : s.gosselin@montpellier-bs.com 

e-mail: a.cozarenco@montpellier-bs.com 

 

mailto:s.gosselin@montpellier-bs.com
mailto:a.cozarenco@montpellier-bs.com

