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Avenant au règlement de participation au prix des « Victoires de la Croissance 
durable » édition 2021, déposé en l’étude SELARL BICHON RENASSIA – 

Huissiers de justice associés, le 20 janvier 2021  
 
 

Objet de l’avenant :  
 
Le présent avenant a pour objet de modifier le calendrier du prix des Victoires de la 
croissance durable pour l’édition 2021 en raison de la crise sanitaire.  
 
Modification du règlement :  
 
Les sections « procédure d’inscription », « calendrier 2021 » et « Conditions générales – 
Processus de sélection » du règlement en date du 20 janvier 2021 sont modifiées comme 
suit :  
 

Procédure d’inscription 

 
Pour concourir, les entreprises devront compléter un dossier de candidature accessible sur 
les sites du Figaro, de CroissancePlus, KPMG et BNP Paribas.  

Elles pourront ainsi accéder au formulaire de candidature en ligne, leur permettant de 
préparer puis soumettre leur dossier. Un email de confirmation validera la prise en compte 
de l’inscription.  

Les inscriptions seront closes le dimanche 16 mai 2021, à 23h59 (GMT+1). 

 

Calendrier 2021 

І Ouverture des inscriptions : lundi 1er février 2021  
     

І Date limite de dépôt des dossiers de candidature : dimanche 16 mai 2021 
 

І Réunion du jury / Sélection des 5 lauréats : le 28 mai 2021 
 

І Annonce officielle des 5 finalistes sélectionnés : entre le 31 mai et le 4 juin 2021 
  

І Coaching au pitch par un professionnel externe des cinq entreprises finalistes : entre 
le 4 et le 25 juin 2021  

 

І Cérémonie de clôture (pitch des 5 lauréats, keynote, remise des prix) dans les locaux 
du Figaro : Mardi 29 juin 2021 

 
IMPORTANT : Les cinq entreprises finalistes s’engagent à se rendre disponibles pour l’évènement 
de clôture le Mardi 29 juin 2021 à Paris.  
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Conditions Générales 

PROCESSUS DE SELECTION : 

• Chaque dossier de candidature sera analysé par un comité de sélection composé 

d’experts issus du Figaro, de CroissancePlus, de KPMG et de BNP Paribas sur la 

base des critères d’éligibilité mentionnés ci-dessus ayant pour mission de détermi-

ner un Top 20. 

Le Figaro, CroissancePlus, KPMG et BNP Paribas ne sauraient être tenues pour 

responsable de l’inexactitude des informations, issues des dossiers de candidature, 

utilisées pour cette sélection.  

Les candidats pourront être sollicités par les Organisateurs pour fournir des 

éléments d’informations complémentaires utiles au renforcement de leur dossier de 

candidature. 

Sur la base des éléments recueillis, le comité de sélection identifiera une vingtaine 

de dossiers qui seront présentés devant le jury.  

Le comité de sélection se réserve le droit de rejeter tout dossier de candidature qui 

ne remplirait pas l’ensemble des critères d’éligibilité. 

Ainsi, le comité de sélection rejettera tout dossier de candidature risquant de placer 

un Organisateur dans une situation de non-conformité avec ses obligations 

professionnelles et déontologiques, en particulier pour KPMG au regard des règles 

applicables à l’activité de commissariat aux comptes.  

Les dossiers non complets ou soumis après la date de clôture ne seront pas pris en 

compte.  

Toute déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude pourra entraîner la 

disqualification du dossier en question. 

І Le jury, composé d’un représentant désigné par chacune des entités suivantes (Le 

Figaro, KPMG, CroissancePlus, BNP Paribas et 2CRSI) ainsi que de 4 expert(e)s in-

dépendant(e)s se réunira le vendredi 28 mai 2021 afin d’examiner l’ensemble des 

dossiers présélectionnés par le comité de sélection. Le jury désignera les cinq entre-

prises finalistes. La composition de ce comité paritaire (4 hommes / 4 femmes) est 

de nature à garantir l’indépendance et la collégialité des décisions. Il est à noter que 

le/la président(e) du jury détiendra un droit de vote double.  
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• Les cinq entreprises finalistes pitcheront sur scène (sur la base d’une présentation 

de 7 min) devant l’ensemble des personnes présentes à la cérémonie de clôture or-

ganisée le Mardi 29 juin 2021. 

• Le gagnant de l’édition 2021 du concours « Les Victoires de la Croissance durable » 

sera désigné par le jury à l’issue de la session de pitchs et par le public présent à la 

cérémonie de clôture qui comptera pour une voix par le biais d’un vote électronique (un 

boitier sera distribué à chaque personne prenant part à la soirée). 

 

A l’exception des points susmentionnés, les dispositions du règlement du 20 janvier 2021 
restent inchangées.  


