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Première édition du Prix de l’entrepreneur social 
et solidaire : la Fondation Arsene s’engage 146x3

Delphine BAUER

Le cabinet Arsene est le premier cabinet d’avocats indépendants, exclusive-
ment spécialisé en fiscalité. En 2017, les associés décident de créer une Fon-
dation éponyme, sous l’égide de la Fondation de France. Son but ? Soutenir 
des projets d’intérêt général en faveur de l’enfance et de la jeunesse en dif-
ficulté, dans des domaines comme l’éducation, la santé, l’insertion profes-
sionnelle ou la création d’entreprise. La première édition du Prix de l’entre-
preneur social et solidaire s’est tenue le 27 juin dernier, avec pour partenaire, 
l’association Nos Quartiers ont des Talents (NQT). Le prix vise à distribuer 
10 000 euros, destinés à trois projets de l’économie sociale et solidaire, por-
tés par de jeunes entrepreneurs.

Ce n’est sans doute pas un hasard si la pre-
mière édition du Prix de l’entrepreneur so-
cial et solidaire, lancée par la Fondation 
Arsene, s’est tenue dans les locaux pari-
siens de l’incubateur solidaire Makesens, 
qui accompagne des entreprises œuvrant 
pour une société plus inclusive et durable. 
Une façon de marquer son empreinte ré-
solument engagée. Pour cette première 
édition, la toute jeune Fondation, émana-
tion du cabinet éponyme, était bien déci-
dée à mettre des initiatives militantes en 

lumière. Sur une quinzaine de dossiers 
reçus après le lancement du prix, trois fi-
nalistes ont été sélectionnés. Ce sont ces 
trois visages que les participants ont pu 
découvrir lors de leurs présentations sur 
scène, dans un dispositif digne de «  The 
Voice  ». Le but de l’exercice  ? «  Pitcher  » 
en direct, en quelques minutes seulement 
leur idée, devant un jury de profession-
nels, présidé par l’entrepreneuse Carole 
Juge.
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