
 

 

 

Communiqué de presse                                Paris, le 10 mars 2021 

 
 

Qui seront les prochains lauréats du Prix Audace ? 
 

L’appel à candidature de l’édition 2021 est ouvert. 
Auto-entrepreneurs audacieux, lancez-vous ! 

 
Le prix Audace, pour tous ceux qui ont l’audace d’entreprendre 
Cet appel à candidature s’adresse à tous les auto-entrepreneurs en activité depuis plus d’un an, ayant au 
minimum deux clients. Le Prix Audace encourage les auto-entrepreneurs qui ont l’audace d’entreprendre 
et de développer leur activité sur leur territoire. La Fondation Le Roch-Les Mousquetaires verse une 
dotation de 4 000€ à chaque lauréat du Prix Audace pour soutenir directement le développement de leur 
activité et parfois de franchir un cap décisif. En 2021, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 
récompensera 7 auto-entrepreneurs en région et y consacrera une enveloppe globale de 28 000€. 
 

Le Prix Audace sillonne toute la France de ville en ville 
7 étapes successives sont prévues en 2021. Les candidats pourront concourir à la finale la plus proche de 
leur territoire. A chaque ville étape, une finale se déroulera en visio-conférence : les candidats 
présélectionnés présenteront leurs dossiers devant un jury composé de personnes qualifiées. Après 
audition des finalistes, le jury désignera un lauréat à chacune des villes étapes du Prix Audace. 
 
Le Prix Audace, un concours gratuit 
Pour participer, il suffit de remplir son dossier directement sur le site – Prix Audace | Boostez votre 
entreprise ! (prix-audace-autoentrepreneurs.com) 
 
A propos du Prix Audace 
Créé en 2015 à l’initiative de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires, le Prix Audace est organisé pour la sixième 
année consécutive en partenariat avec l’Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants (UAE). Le Prix 
Audace est le seul concours exclusivement destiné aux auto-entrepreneurs sur l’ensemble du territoire. Il met en 
lumière leur dynamique, la pertinence de leurs activités et récompense leur esprit d’entreprendre.  
 
À propos de la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires 
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires mène des initiatives concrètes qui encouragent 
l’esprit d’entreprendre, le sens de l’engagement et l’ambition de la performance pour tous. Convaincue que 
l’humanisme, la proximité et la performance constituent les piliers d’un engagement sociétal porteur d’avenir, la 
Fondation soutient les créateurs d’entreprises en apportant du souffle aux initiatives les plus prometteuses : 
- Coup de Pouce, concours de business plan pour start-up en phase de lancement 
- Prix Audace, défi pour auto-entrepreneurs audacieux 
- Club des Entrepreneurs, dispositif sur mesure pour encourager la création d’entreprise ou pour accélérer la 

croissance 
Chaque année, la Fondation challenge une centaine d’entrepreneurs et engage une dotation globale de 500.000 euros 
pour les encourager et leur donner une chance supplémentaire de réussir. 
Retrouvez l'ensemble de ses actions sur : http://www.fondationleroch-lesmousquetaires.org/ 
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