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Actualités économiques des TPE-PME 

Hélène Pintus, vainqueur du P-E.net Challenge 2015 
 
Hélène Pintus remporte la première édition du P-E.net Challenge, un concours organisé par 
Petite-Entreprise.net et ouvert à toutes les TPE de moins de 20 salariés. 
 
   

Sur 200 chefs d'entreprise inscrits à cette première édition, c'est le 
projet d' Hélène Pintus qui a été plebiscité. Les internautes ont 
d'abord voté puis un jury de professionnels a sélectionné le meilleur 
projet parmi les 4 derniers en lice. Notons la présence de Carlos Diaz, 
CEO de Kwarter (USA) et "serial entrepreneur" dans le jury du P-
E.net Challenge 2015, au moment du Salon i-Novia à Strasbourg le 8 
octobre dernier. Hélène Pintus a reçu son prix ainsi qu'une 
récompense d’une valeur de 10.000€ pour soutenir son projet : un 
système innovant permettant aux enfants handicapés de se 
déplacer dans un lieu de vie en toute autonomie.  
 
L’objectif du P-E.net Challenge lancé par le site Petite-
Entreprise.net est de donner une chance aux 3 millions de TPE 
françaises de faire décoller leurs projets, tout en récompensant 

leurs capacités entrepreneuriales.  
« L’ADN de Petite-Entreprise.net est la réussite de toutes les petites entreprises. Avec le P-E.net 
Challenge, les TPE ont dorénavant leur premier concours national » indique Odile Olivier, dirigeante 
de Petite-Entreprise.net. 
 
Plus d’informations sur www.petite-entreprise.net. 

 
A propos de Petite-entreprise.net 
Petite-entreprise.net est un portail destiné aux dirigeants de TPE (Très Petites entreprises, 0-19 salariés) né en 2007 de la volonté d’apporter de 
l'information, des services et du conseil de proximité aux petites entreprises, à l'instar des plus grandes. Petite-Entreprise.net est l'unique site 
proposant une rencontre, sous 48h, entre un dirigeant et un professionnel du conseil qualifié, avec un service d'urgence pour les patrons en 
difficultés (SOS Patrons). Le site propose un répertoire de plus de 2000 professionnels du conseil répertoriés et disponibles, dont 800 correspondants 
ayant signé un contrat avec Petite-Entreprise.net. Avec 4,7 millions de visites en 2014, le site double son audience chaque année depuis 2012 et 
s'affirme comme le site privé leader sur son marché. Valpolis, société éditrice de Petite-Entreprise.net, est portée par le Groupe Phosphore, groupe 
alsacien au capital de 8,6 M€.  

 
Pour en savoir plus : www.petite-entreprise.net 
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