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Le concours Graines de Boss devient Graines de Patron·ne, en effet 
pour des raisons juridiques le concours doit prendre un nouveau 
nom sans rien changer à son concept. La Jeune Chambre 
Internationale de Fribourg a l’ambition d’inciter les jeunes à lancer 
leur propre business – « Lance-toi et deviens entrepreneur·e ! ». 
 
Fribourg, le 09 septembre 2020 — La Jeune Chambre Internationale de Fribourg 
(JCIF), propose un concours, nommé désormais Graines de Patron·ne, afin 
d’inciter les jeunes fribourgeois·e·s à se lancer en tant qu’indépendant·e.  
Une marque avait été déposée en suisse, bien qu’inutilisée, et le concours 
français (www.grainesdeboss.com), lancé par M6 et d’autres entreprises 
importantes en France, a souhaité ce changement somme toute légitime.  
« Le but n’est pas de dilapider l’argent de nos chers sponsors en frais de justice, 
mais que chaque franc récolté serve à la création d’emplois dans le canton de 
Fribourg », précise François Quartenoud, responsable de la commission de 
travail au sein de la JCIF. Il ajoute : « Il y a un réel potentiel dans notre canton 
pour des créations d’entreprise, nous en sommes convaincus ». 
Rien ne change et le projet se veut encore plus vivant. 
Plus de CHF 50'000.- en espèces et en prestations sont en jeu ! 
Pour rappel les candidatures sont attendues jusqu’au 30 septembre 2020.  
Les projets doivent présenter des activités dans les domaines de l’artisanat, des 
services, du commerce ou de la restauration et doivent respecter des valeurs 
autant durables que sociales. 
 
Concours Graines de Patron·ne - Lance-toi ! www.grainesdepatron.ch  
 
Toutes les jeunes établis dans le canton de Fribourg et âgés de moins de 35 ans, sont invités 
à participer à Graines de Patron·ne. Les dossiers doivent présenter des projets de futures 
entreprises ou de jeunes entreprises qui ont moins de deux ans d’existence. La viabilité, 
l'originalité, l'éco-responsabilité ou l'ancrage régional font partie intégrante des points 
d'évaluation. Mais nous ouvrons grand la porte à toutes les idées géniales ! 
 
Des prix attrayants – Les finalistes du concours recevront plus de CHF 50'000.- de prix en 
espèces et en nature, sous forme de formations, d’accompagnement, de coaching, de mise à 
disposition de locaux administratifs, de copieurs, etc. De plus, la JCIF fera profiter le gagnant 
de son réseau en l’invitant à rejoindre ses rangs. 
 
Fonctionnement 
Les candidat·e·s sont invités à envoyer leur dossier jusqu’au 30 septembre 2020, à l’adresse 
inscription@grainesdepatron.ch. Le dossier doit contenir les informations demandées par 
notre règlement, disponible sur www.grainesdepatron.ch. 
 
La phase de sélection durera du 1er au 15 octobre 2020, période durant laquelle le jury 
sélectionnera les six finalistes, selon les critères d'évaluation du règlement. Puis, les finalistes 
recevront un accompagnement pour préparer la finale. Six vidéos présentant les derniers 
candidats en lice seront réalisées et diffusées par La Télé Vaud-Fribourg, partenaire du 
concours, durant les jours précédant la finale. 
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Lors de la finale, dont la date de diffusion est encore à dévoiler, les candidats devront présenter 
leur concept à un jury d'experts (grainesdepatron.ch/#jury) qui délibèrera immédiatement. 
Chaque finaliste recevra un prix en fonction son classement et le gagnant sera connu au terme 
de la soirée. 
 
« Nous vivons une crise économique sans précédent, cependant nous avons décidé de 
maintenir le concours afin d’encourager les jeunes à se lancer dans l’aventure de 
l’entreprenariat. Il est l’heure de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux modèles, des 
perspectives  
différentes », souligne François Quartenoud, responsable de ce projet au sein de la JCIF. 
 
Jeune Chambre Internationale de Fribourg (JCIF) 
 
Ce projet est présenté par la Jeune Chambre Internationale de Fribourg (www.jcifribourg.ch). 
La JCIF a été fondée en 1974, elle compte près de 50 membres et candidats, ce qui la situe 
parmi les plus grandes de Suisse. 
Agés de 19 à 40 ans, ses membres représentent des cadres dirigeants créatifs, courageux et 
ouverts, prêts à développer de nouvelles compétences par leur engagement au sein de JCIF. 
Le réseau JCI est actif dans plus de 100 pays et sur les 5 continents. La JCI comprend 6 000 
chambres locales et plus de 200 000 membres. 
 
 
La JCIF remercie les sponsors Big Boss, Boss et Start pour leur soutien au concours, surtout 

en cette période historique. 
 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
 

 
François Quartenoud 
Responsable Commission Graines de Patron·ne 
 

Jeune Chambre Internationale de Fribourg 

Rue Max-von-Sachsen 35 

CH-1722 Bourguillon 

 

Mobile : +41 79 476 46 34 

francois.quartenoud@alloboissons.ch  
Site de l'oragnisation : jcifribourg.ch 

Projet Graines de Patron·ne : 

grainesdepatronne.ch - grainesdepatron.ch  
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