Invitation presse

Concours Créa’Vienne : place au jury !
Une centaine de candidats ont tenté leur chance au concours Créa’Vienne 2013. Le jury se
réunira le 14 mai, sur le site du Futuroscope, pour désigner les lauréats.
Poitiers – 7 mai. Porté par le Centre d’entreprises et d’innovations (CEI) et le Regroupement
d’acteurs pour le développement économique châtelleraudais (RADEC), avec le soutien
de nombreux partenaires, le concours Créa’Vienne a pour objectif de susciter, accompagner et récompenser des projets originaux, novateurs et porteurs d’avenir pour le département de la Vienne. Les inscriptions à la 6e édition, lancée le 4 février dernier, sont closes
depuis le 1er avril. Bilan : 113 dossiers collectés, un record !
Prochaine étape : le jury. Il se réunira le 14 mai prochain, au CEI, sur la Technopole du Futuroscope. Chaque porteur de projet disposera de 30 minutes pour convaincre. Au final, le
jury sélectionnera dix lauréats dans les différentes catégories :
- Projet d’entreprise (création prévue à moins de 6 mois).
- Création d’entreprise (créée depuis moins de 2 ans).
- Croissance d’entreprise (2 à 5 années d’existence).
- Reprise d’entreprise (entreprises reprises depuis moins de 2 ans sur la Vienne hors agglomérations de Poitiers et Châtellerault).
- Option « International » (pour les dossiers dont l’activité a une dimension internationale).
La remise des prix (80 000 € de dotations, dont 50 000 en numéraire) se déroulera le 13 juin
dans les locaux de l’Esen, sur la Technopole du Futuroscope.
Nous vous invitons à rencontrer les membres du jury le mardi 14 mai, à 13h45, dans les locaux du CEI (2, avenue Galilée – Téléport 1 sur la Technopole du Futuroscope). Vous aurez
également la possibilité d’échanger avec les candidats, avant et après leur passage devant le jury.
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