
 

StarOfService soutient les étudiants à financer leurs études avec  

une bourse de 5000 euros 

StarOfService, leader français des sites de services de proximité vient de lancer sa Bourse. Dans le 

cadre de son engagement pour le développement de la prochaine génération d’entrepreneurs, 

StarOfService offre 5000 euros de bourse à un étudiant. 

 

Toujours avec le souhait que plus de personnes réalisent leurs rêves, et deviennent des 

entrepreneurs indépendants, StarOfService, s’engage à faciliter leurs succès avec cette bourse. 

StarOfService poursuit ainsi son rêve de transformer le marché des services locaux afin d’aider les 

petites entreprises et les professionnels indépendants. 

Cette bourse est ouverte à tous. Que ce soit pour une première formation, que l’étudiant poursuive 

ou reprenne ses études, tout le monde peut participer pour gagner cette bourse. 

Du côté consommateur, cela va lui permettre d’embaucher les meilleurs professionnels pour tous ses 

projets, que ce soit l’amélioration de sa maison, son bien-être, l’organisation de ses événements…, 

toutes les choses pour lesquelles il a besoin de professionnels qualifiés. 

La Bourse StarOfService en 4 points : 

 Apprendre un nouveau métier présent sur StarOfService,  

 Développer des compétences dans le domaine entrepreneurial,  

 Créer une petite entreprise.   

 L’étudiant sélectionné recevra 5000 euros pour l'année scolaire 2016-2017. 

Pour plus d'informations, visitez http://www.starofservice.com/bourse   

Les inscriptions à la bourse d'étude sont ouvertes jusqu’au 30 septembre 2016 et le gagnant sera 

avisé au plus tard le 15 octobre 2016. 

A propos de StarOfService: 

Lancé en Novembre 2013 par Lucas Lambertini, Toni Paignant et Maël Leclair, StarOfService a connu une 
croissance incroyable et a déjà générer plus de 150 millions € de recettes annuelles pour plus de 150.000 
professionnels des services qui souscrivent maintenant. La plate-forme a deux fonctions principales: d'une part, 
elle offre aux fournisseurs de services de toute taille un coût efficace et des moyens efficaces de parvenir à une 

http://www.starofservice.com/bourse


base de clients potentiels plus large, et d'autre part, elle donne aux particuliers l'accès à une liste très 
diversifiée et hautement ciblée des fournisseurs de services locaux ont tous été contrôlés. Les catégories les 
plus populaires sont la location de salle, la coiffure, la plomberie, la peinture intérieure, cours de chant, et les 
services mobiles. http://www.StarOfService.com/  
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