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L’USJ à la recherche de l’entrepreneur social
La compétition « Global Social Venture » permettra de détecter les projets, de sélectionner et
d’accompagner les entrepreneurs aspirants.

L’Université
Saint-Joseph
(USJ) et le pôle technologique
Berytech en partenariat avec
l’ESSEC viennent de donner
le coup d’envoi à la « Global
Social Venture Competition »
(GSVC), une compétition qui
vise à encourager l’entrepreneuriat social. Ce type d’entrepreneuriat vise à la réalisation de solutions innovantes
permettant de résoudre des
problèmes sociaux. Ses promoteurs sont des individus
capables d’identifier de nouvelles approches pour offrir
une valeur ajoutée à la société
à travers des produits ou services innovants, tout en conciliant l’approche économique
avec des objectifs nobles. La
compétition GSVC permettra
de détecter les projets sociaux,
de sélectionner et d’accompagner les entrepreneurs aspirants pour élaborer leurs plans

d’affaires à travers un soutien
adapté et de mettre à leur disposition un accès aux infrastructures et programmes de
l’incubateur de Berytech.
La cérémonie officielle du
lancement de la « Global Social Venture Competition » a
eu lieu à l’auditorium François
Bassil du campus de l’innovation et du sport de l’USJ,
en présence notamment du
Pr René Chamussy s.j., recteur de l’USJ, de Maroun N.
Chammas, PDG de Berytech,
et du Pr Thierry Sibieude,
professeur titulaire de la chaire
entrepreneuriat social de l’ESSEC.
Créée en 1999 par UC Berkeley Haas School of Business
et organisée par ESSEC Business School, la GSVC est une
compétition internationale de
business plans réservée à des
projets alliant viabilité écono-

mique et impact social. Cette
compétition cible des entrepreneurs jeunes, passionnés,
ayant une dévotion sociale et
présentant des projets suivant
les critères suivants : impact
social et/ou environnemental,
viabilité économique.
Pour être retenus, le projet
en chantier et sa structure doivent avoir moins de trois ans
d’existence, et l’un des membres de l’équipe doit être un
étudiant actuellement en formation (bac +4/5 minimum)
ou diplômé depuis moins de
deux ans.
Les participants bénéficieront de diverses opportunités, notamment l’exposition
à l’international, le coaching
et mentoring par des experts
et professionnels, la rencontre
avec des acteurs financiers et
investisseurs intéressés. Une récompense financière est prévue

(4 prix décernés chaque année
entre 5 000 et 25 000 $), ainsi
que la participation à la finale
francophone de la GSVC et
aux conférences et événements
sur l’entrepreneuriat social.
Les participants bénéficieront
aussi de divers programmes
de support et d’accompagnement.
Dans son mot d’ouverture
prononcé à la cérémonie de
lancement, le Pr René Chamussy s.j. a affirmé : « Cette
journée marque l’engagement
de l’USJ aux côtés de Berytech
en cette grande aventure qu’est
l’entrepreneuriat social. À l’interne, nous avions déjà marqué
notre volonté d’aller de l’avant
en ce domaine, mais c’est
maintenant à l’international
que nous souhaitons agir, et je
me réjouis de la présence du Pr
Thierry Sibieude de l’ESSEC
à nos côtés. Il nous permettra,

du fait de son expérience, de
mieux concentrer nos efforts
en ce domaine. Il nous permettra tout aussi bien de garder le cap et de tout faire pour
que, toujours plus nombreux,
nos étudiants soient capables
de construire des entreprises
en fonction de critères spécifiques et aux finalités sociales
affirmées. La visée d’ensemble
est originale, les compétences
existent. Reste à mettre tout
cela en route. C’est ainsi que
pourront peu à peu s’affirmer
les futurs leaders du pays et
de la région, des hommes et
des femmes hantés non plus
seulement par la volonté certaine de faire fructifier une
entreprise, mais par le souci
permanent des plus pauvres
de ce pays, de cette région. En
arrière-fond de cette expérience, il y a bien sûr tout ce que
peuvent signifier les concepts

de développement durable et
d’innovation sociale, il y a tout
aussi la volonté de mobiliser
ceux qui le souhaitent dans
une perspective nouvelle. On
s’est souvent entre-déchiré au
Liban, il est temps de recréer
d’autres solidarités. »
Maroun
N.
Chammas, quant à lui, a déclaré :
« Aujourd’hui, j’ai le grand
plaisir d’être parmi des jeunes,
des professionnels, des partenaires et acteurs stratégiques
comme l’USJ et l’ESSEC qui
se mobilisent pour une économie durable. Pour une société
meilleure. Je rappelle que Berytech apportera l’expertise et
le savoir-faire de son équipe
ainsi que de son réseau de partenaires afin de promouvoir
cette initiative. »
Pour
plus
d’informations,
veuillez
visiter :
www.berytech.org/gsvc

