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L’ATELIER
de la Création

La lettre d’information de L’Atelier de la Création de l’Université de Poitiers
Infos - Concours
les forums Internet : organisés par la
Région Poitou-Charentes
Les jardins du Dolmen : Association
Bio Solidaire à Senillé
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Portrait
La fulgurance de Mur'mure Visuel :
Thomas Guibert et Mikael Naugé
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Portrait
Par passion du jeu : Romain Saint-Marc
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Actualités
Avise : au service du développement
et de la performance de l’ESS
Say Yess : le nouveau webzine ESS à
destination des jeunes;
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Partenaire
« Donner l'envie d'entreprendre » :
Anne-Marie Crétieneau
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BONNES
VACANCES !

ATELIERS 2013/2014
Le Passeport Compétences Création
La rentrée pour la Promo 1 du PPC aura
lieu le 14 octobre 2013.
Vous pouvez appeler dès maintenant le
Safire au 05 49 45 44 60.
Réunions d’informations collectives
Lieu : Safire (B25), 2 rue Pierre Brousse
(Campus Universitaire) à Poitiers.
Les lundi 16, 23 et 30 septembre, puis le
7 octobre à 17h00.
2 autres rentrées possibles :
Promo 2 : 10 février 2014
Réunion d’information les lundis 13, 20 et
27 janvier, puis le 3 février (Safire à 17h00).
Promo 3 : 7 avril 2014
Réunion d’information les lundis 10, 17 et
24 et 31 mars (Safire à 17h00).

Concours Créa’Vienne : Les lauréats 2013 !
Créa’Vienne suscite, accompagne et récompense des projets originaux, novateurs, porteurs d’avenir
pour le département de la Vienne. Ce concours est porté par le Centre d’Entreprises et d’Innovation
(CEI) et le Regroupement d’Acteurs pour le Développement Economique Châtelleraudais (RADEC),
Cette année, plus de 105 dossiers ont été déposés dans les catégories Projet (33% des dossiers), Création (43%),
Croissance (15%) et Reprise (19%). Voici les lauréats de cette édition :
Prix Projet : « Urban’Ext » - Manuel Chevreuil - Fabrique de mobilier urbain très résistant et écologique (5 000 € et un « Pack
entrepreneurs ») ; « A vol d’oiseau » - Tristant Plot - Dresseur et éducateur d’oiseaux : spectacles, tournages, photographies,
baptêmes de l’air en para moteur en compagnie des oiseaux... (1 500 € et 7 500 € de prêt à taux 0%).
Prix Création : « Autour des plantes » - Sylvain Quet et Antoine Lecointre - Culture et transformation de plantes aromatiques
et médicinales issues de l’agriculture biologique : tisanes, aromates, sels, huiles et cosmétiques (7 500 € et 15 000 € de
prêt à taux 1%) ; « Advance SI » - Harouna Diarra - Société de services en ingénierie informatique, spécialisée dans la
gestion des systèmes d’information des professionnels : consulting, installation, maintenance serveurs et des réseaux
(5 000 € et 7 500 € de prêt à taux 0%).
Prix Croissance : « Crystal International Trading » - Serge Duval - Fabrique artisanale et commercialisation de produits
d’épicerie fine : caramels à tartiner, confitures et boissons au thé, confits de vin (5 000 €) ; « SCS » - Mickaël Naintré Entreprise spécialisée dans la serrurerie, la chaudronnerie et la soudure, qui développe un projet de fabrication de mobilier
pour le marché des particuliers : portails, garde-corps... (2 000 €).
Prix Reprise : Archambault Boats - Gilles Caminade - Reprise d’une société de 16 personnes à Dangé-Saint-Romain, dans le
domaine de la voile (5 000 €).
Prix International : Maltier Malletier - Benoît Maltier & Guillaume Desert - « malletiers de luxe » et premiers fabricants de
malles pour enfants (formation autodiagnostic export).
Prix Coup de cœur : « Le Temps des Glucides » - Christophe Villain et Emmanuelle Auras, en partenariat avec des médecins
- Ils proposent un programme de coaching en ligne pour aider les personnes diabétiques dans leur alimentation au quotidien
(2 000 €) ; « Huilerie Lacroix » - Samuel Evain - Fabrication d’une grande variété d’huiles de noix et noisettes et produits
associés : huile olive, tournesol, colza, vinaigre et moutarde, fleur de sel... (1 000 €).
Le concours Créa’Vienne compte dans ses rangs de nombreux partenaires : Banques : Crédit Mutuel et le CEI,
(fondateurs de Créa’Vienne), Fondation d’entreprises du Crédit Mutuel, Banque Populaire, Crédit Agricole, Société Générale Entreprises nationales et locales : EDF, MACC, Enviro Développement, Mecafi, Forte Impression, Megatop, Futuroscope Assurances : AG2R La mondiale, Generali-Motillon, Violleau Baudon, Axa JP Giret, Axa Valette - Conseil régional de l’Ordre
des experts-comptables - Ordre des avocats de Poitiers - Associations locales et nationales : WTC Futurexport, Club
Entreprendre, l’Agence nationale Pour la Création d’Entreprise (APCE) - Partenaires institutionnels : Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais, Conseil Général de la Vienne, l’État, l’Europe - L’État, via le fonds de revitalisation du bassin
d’emplois du pays Châtelleraudais, cofinance l’organisation du concours à hauteur de 50%.
Les vidéos des lauréats disponibles
sur : www.creavienne.fr

Contact : 05 49 45 44 60

Safire.creation@univ-poitiers.fr

Programmation :

http://safire.univ-poitiers.fr

Dans la rubrique :
Créer entreprendre

Flashez-moi !

