ÉCONOMIE

Créa’Vienne Plus de 60 000 € de dotations
La 8e édition de Créa’Vienne est lancée
depuis le 2 février dernier. Conjointement
porté par le Centre d’Entreprises et
d’Innovation de la Vienne (CEI) et la
pépinière René Monory, ce concours
s’adresse à tous les candidats porteurs
d’un projet de création ou de reprise
d’entreprise.
Il est ouvert à toutes les formes juridiques d’entreprise
commerciale. Un seul critère obligatoire : avoir son siège
social dans la Vienne. Cette nouvelle édition de Créa’Vienne
décernera 7 prix(1) pour un montant total de plus de
60 000 €. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mardi
31 mars sur le site Internet de l’événement. En 2014,
107 dossiers de candidature avaient été déposés pour
6 lauréats(2).
Deux sociétés châtelleraudaises s’étaient distinguées lors
de cette précédente édition. Techni Affûtage Production
Tools, fabricant d’outils coupants et expert en usinage des
matériaux légers, avait remporté le prix Industrie. L’entrepreneur spécialisé dans le forage, Ceforage, décrochait pour
sa part le prix International.
Depuis sa création en 2008, 44 projets et entreprises de la
Vienne ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour
lancer ou développer leur activité.
(1) Projet. Création. Reprise : plus de 13 000 € chacun.
Innovation et Industrie : 7 000 € par prix.
Innovation sociale : plus de 6 400 €. International : plus de 1 800 €.
(2) Coureo (Projet), Rhinov (Création),
Le Père Bafien (Reprise), Quanta Green (Innovation).

Contact : www.creavienne.fr

Printemps des Métiers La bonne saison

pour l’orientation et l’accès à l’emploi

La 3e édition du Printemps des Métiers se déroulera au complexe culturel de l’Angelarde,
les vendredi 20 et samedi 21 mars de 9h30 à 17h.
L’équipe de la Maison de l’économie, de l’Emploi et de la
Formation (MEEF), les services de l’Agglo de Châtellerault, et
leurs partenaires(1), seront une nouvelle fois sur le pont pour
que l’événement soit réussi. L’orientation professionnelle des
jeunes et des adultes, ainsi que l’accès à l’emploi, aux jobs
d’été et aux contrats en alternance, seront au cœur de cette
cuvée 2015.
Au programme, la découverte des métiers avec des
professionnels et des rencontres avec des responsables
d’entreprises et recruteurs. Comme l’an passé, un espace CV
et des offres d’emploi seront à disposition du public. Deux
conférences apporteront un éclairage précieux sur l’alternance
et les métiers de l’industrie de la métallurgie. Entrée gratuite.
(1) CIO, Mission Locale Nord Vienne, le 4, Pôle Emploi, l’ADSEA,
Académie de Poitiers, Conseil général 86, Région Poitou-Charentes,
UT86 Direccte, Fonds Social Européen.
Lycéens en visite à la salle de l’Angelarde lors de l’édition 2014 du Printemps des Métiers.
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