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Rendez-vous sur les nouvelles Berges de Seine les 20 et 21 septembre

Lors de ces deux journées le grand public et les professionnels pourront venir 
échanger et partager avec ces pionniers venus des quatre coins de la planète.

Pour le grand public : rendez-vous sur les nouvelles Berges de Seine (quai d’Orsay) 
vendredi 20 et samedi 21 septembre, où les Français sont invités à rencontrer 
les pionniers et à s’émerveiller devant leurs innovations qui changent le monde.

Pour les professionnels : rendez-vous vendredi 20 septembre sur le bateau 
Concorde Atlantique pour une soirée en deux temps forts : 

- Le Paris de l’Innovation réunira les dirigeants de grandes entreprises et des 
chercheurs pour partager leurs réflexions sur l’innovation de rupture.
- La soirée de lancement « 1000 Pionniers qui changent le monde » réunira les 
pionniers et leur parrain pour présenter, en avant première, leur innovation.

Du 19 au 24  septembre 2013, des pionniers exceptionnels venus du monde entier 
viendront à Paris partager leurs aventures hors du commun.
Parrainés par un Grand Témoin, artiste, journaliste ou sportif, ils feront découvrir 
leur sucess story tout au long de l’opération et délivreront au grand public les 
clefs de leur réussite.

1000 Pionniers qui changent le monde, l’événement

Les étapes à ne pas manquer :
>  20 septembre : lancement officiel du 

« Prix 1000 Pionniers » - Dépôt des 
candidatures et vote du public

> 15 octobre : date limite de dépôt des     

   candidatures>  31 octobre : annonce des 30 finalistes

> 18 novembre : clôture du vote du public

>  3 décembre : remise des prix aux 3 

lauréats

« Vous devez être le changement 

que vous voulez voir dans le monde »

Gandhi

Véronika a créé un manteau-

duvet pour les sans abri.

Pierre a conçu un lampadaire 

absorbeur de CO2.

Petra a créé un purificateur 

d’eau à l’énergie solaire. 

Un prix pour changer le monde !

D’ores et déjà, les Français sont invités à devenir 
les pionniers d’un nouveau monde en participant 

à à un prix unique : le « Prix 1000 Pionniers ». 

Les particuliers, les entreprises ou encore les associations, dont les initiatives 
peuvent faire évoluer le monde, sont invités à se faire connaître en inscrivant 
leurs projets sur 1000pionniers.com.

Un grand vote sera organisé sur le web pour mettre à l’honneur les innovations 
les plus surprenantes. Les internautes pourront voter et faire élire leur initiative 
préférée.

Le prix récompensera 3 lauréats :
> Le prix 1000 Pionniers, choisi par le jury, récompensera la meilleure initiative.
> Le prix du public sera décerné au projet ayant réuni le plus de votes en ligne.
> Le prix coup de cœur du jury désignera le pionnier qui l’aura marqué.

Les 3 gagnants deviendront à leur tour des pionniers qui changent le monde et 
verront leur initiative soutenue : un portrait vidéo Shamengo, une campagne média 
réalisée par Newmanity, une invitation au LH Forum 2014 et leurs portraits dans le 
livre Destination 107 - Tome 2 aux éditions du BilaBila.
Le lauréat du prix 1000 Pionniers aura en plus la chance de partir à la rencontre 
d’un pionnier Shamengo qui l’aura séduit.


