COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix du Public CREAVIENNE 2019

Poitiers, le 1 juin 2019
À RETENIR
➢ Les jurys d’audit des finalistes se sont déroulés les 14 & 15 mai 2019
➢ Les vidéos des 20 finalistes ont été diffusées du 20 au 31 mai 2019 sur les pages
Facebook et Youtube du concours ainsi que sur notre site internet
➢ Les votes seront ouverts du 3 au 12 juin 2019 à midi sur la page Facebook et le site
internet de concours
➢ Remise des prix du concours le 13 juin 2019 à 17h30 au Casino de La Roche-Posay
Créé en 2007, le Concours CREAVIENNE est organisé à l'échelle du département de la Vienne pour
promouvoir l'esprit entrepreneurial, encourager l'innovation, la pérennité et la création
d'emplois. Ce projet collectif, organisé conjointement par le CEI (Centre d'Entreprises et
d'Innovation de la Vienne), la Pépinière d'entreprises René Monory de Châtellerault, animée par
le RADEC (Regroupement d'Acteurs pour le Développement Économique Châtelleraudais), Grand
Châtellerault, G
 rand Poitiers e
 t la Technopole Grand Poitiers.

Avec 50 000 euros de dotations, CREAVIENNE est l’un des concours les mieux dotés au niveau
national, bénéficiant d’une très bonne exposition.
Le concours se segmente en 3 catégories (Projet, Création et Reprise) pour un total de 9 Prix et
1 mention. C
 ette année, une nouvelle distinction s’ajoute au concours, le Prix du Public :
Pendant deux semaines, du 20 au 31 mai, les portraits des 20 finalistes de cette 12e édition ont
été diffusés sur les pages Facebook et Youtube du concours ainsi que sur le site internet. À l’issue
de cette diffusion, les internautes pourront voter du 3 au 12 juin à midi pour leur projet favori
parmi :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le Baudet
Le Sens du Jeu
SARL Didier Penot
To Bee… Hornet To Bee
L’effet bocal
SEeMAx
Eurofune
Corpos
Société Industrielle de Mécanique
Ingé-Tech
Sunyagua
DaloaVet
Magik Eduk
Eclowtech
RSE Services
AoS Artist on Scene
Pixis
LM Innotech - Greenfib
Editions Philibert et Astrid
Vertsun

Pour voter, rendez-vous sur la page Facebook du Concours ou sur notre site internet à partir
du 3 juin et jusqu’au 12 juin à midi. Les internautes pourront voter une fois par jour. Le lauréat
de ce prix recevra une dotation de 1000€. Le résultat des votes sera dévoilé lors de la remise des
prix du concours, qui se tiendra au Casino de La Roche-Posay, le 13 juin 2019.
Plus d’informations sur www. creavienne.fr
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