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KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui protège depuis 60 ans le personnel salarié des avocats contre les aléas de la

vie. Le groupe est un organisme paritaire qui est gouverné par des conseils d’administration composé paritairement de

représentants désignés par les organisations syndicales d’employeurs et par les syndicats des salariés. Sa mission est d’offrir

la meilleure qualité de service et des garanties toujours plus performantes pour les professions de droit.
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PRIX KERIALIS édition 2021 : les résultats

L’édition 2021 du PRIX KERIALIS s’est encore déroulée à distance mais toujours avec autant de 

belles rencontres, 4 projets innovants et audacieux ont été présentés au Jury et récompensés : 

Le Grand prix du jury est attribué cette année à « La Sorcière » représenté par Sébastien 

Pesle, pour son projet dans la catégorie culture, ayant pour objet de financer la réalisation de son film 

alternatif. Félicitations également à tous les autres lauréats !

Les autres lauréats :

2e prix – catégorie Sport : catégorie Sport : Léo KELEKIS : Vice-champion de France ICE 

CROSS.

Athlète de haut niveau en ICE CROSS (patinage de descente extrême), il est arrivé 2ème au 

championnat de France en 2019, 1er au championnat de France Junior, et 7ème au championnat 

mondial Junior. Un bel espoir pour la discipline, nous lui souhaitons un grand succès dans sa 

prochaine participation aux Jeux Olympiques de 2026. 

3e prix – catégorie Culture : Laurène Da Silva

Laurène a créé l’association Galant Productions pour réaliser des projets cinématographies. Galant 

Productions est une association de loi 1901 spécialisée dans la production audiovisuelle et 

cinématographique. Portée par une jeune équipe dynamique et pluridisciplinaire, la structure a à cœur 

de produire tous type de projets (clip court métrage, vidéo institutionnelle, documentaire…) sans 

distinction de genre ni format, de l’écriture à la réalisation, en passant par le montage et la post-

production. Le Prix KERIALIS est une aide financière pour développer plusieurs projets audiovisuels. 
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4e prix – catégorie Culture : Loïs PETTINI

Loïs est directeur du label indépendant « White Garden » qui évolue en association. Le label, né en

2019 est une association œuvrant à la production de diverses œuvres artistiques. White Garden est

une plateforme pluridisciplinaire ouverte à la création. Loïs compte sur le Prix KERIALIS pour l’aider

dans les dépenses considérables qui représente une production de vidéoclips.

KERIALIS présente sur son blog KERIALIS Solidaire ce concours, son historique et un suivi

des différents projets portés les années précédentes.

Ce blog a pour vocation de valoriser tous ces projets et engagements. 

KERIALIS a lancée son édition 2022 pour en savoir plus : KERIALIS Solidaire

KERIALIS, Solidaire à vos côtés

LE PRIX KERIALIS 

KERIALIS a développé depuis 2014 un concours national dont la vocation est de soutenir les projets des 

enfants des salariés des cabinets d’avocats âgées de 18 à 28 ans. Il récompense les projets dont le caractère 

original et / ou innovant est apprécié dans 6 catégories différentes : Développement durable, Solidarité, Culture, 

Sport, Recherche, Start-up.

A ce jour, pas moins de 34 jeunes ont bénéficiés du soutien de KERIALIS.

Tous ces projets seront présentés et relayés sur Kerialis Solidaire
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