COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Remise des prix CREAVIENNE 2019

Jeudi 13 juin 2019 à 17h30 au Casino de La Roche-Posay

Poitiers, le 7 juin 2019
À RETENIR
➢ Il y a eu 123 dossiers déposés, 68 validés et 20 candidats auditionnés par le jury
➢ Les jurys d’audition des finalistes se sont déroulés les 14 & 15 mai 2019
➢ Remise des prix du concours le 13 juin 2019 à 17h30 au Casino de La Roche-Posay
Le concours CREAVIENNE a attiré cette année 123 porteurs de projets qui se sont inscrits sur le site
www.creavienne.fr du 1er février au 31 mars 2019. Parmi eux, 68 dossiers correspondaient aux critères
de sélection et 20 candidats ont été retenus parmi les 3 catégories du concours pour un total de 9
prix et 1 mention : Prix Projet, Prix Création, Prix Reprise, Prix Innovation, Prix Rebond de vie, Prix Valéo,
2 Prix coup de coeur des pépinières, Prix du public (nouveauté 2019) et une Mention Internationale.
Les finalistes de la 12e édition CreaVienne sont :

Catégorie PROJET : création entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019
➢ To Bee… Hornet To Bee : Synthétiser par biologie de synthèse des molécules attractives du
frelon asiatique, pour l'attirer dans un piège en vue de l'éradiquer des territoires envahis.
➢ Eurofune : Une plateforme full-web de mise en relation pour professionnels du funéraire. Elle
facilite la communication et la sous-traitance entre les acteurs du funéraire.
➢ Le Baudet : Un supermarché qui appartient à ses clients, pour rendre accessibles au plus grand
nombre des produits sains, éthiques et durables dans un lieu convivial.
➢ Ingé-Tech : Ingé-Tech a conçu le compacteur mobile: une plateforme permettant de déformer
des véhicules sur les côtés latéraux et supérieurs.
➢ DaloaVet: DaloaVet apporte un avis compétent et facile d'accès aux propriétaires d'animaux
en leur permettant de consulter à distance, un spécialiste des animaux.
➢ Eclowtech : Démocratiser les low-technologies avec l’élaboration d’un premier produit, une
douche solaire entièrement fabriquée en matériaux de récupération.
➢ RSE Services : Conseils, formations, conférences et publications en gestion des organisations et
en management d'équipes et de projets.
Catégorie CRÉATION : créée depuis moins de 3 ans, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018
➢ Le Sens du Jeu : Une boutique de jeux de société spécialisée qui propose une sélection de jeux
ainsi qu'une salle de jeux pour tester les produits.
➢ L’effet bocal : Commerce de proximité spécialisé dans la vente en vrac. Venez avec vos
propres contenants et repartez avec la quantité désirée de produit, sans emballage superflu !
➢ Corpos : Logiciel pour podologues, kinésithérapeutes et ostéopathes qui leur permet la gestion
de leur cabinet, le suivi de leurs patients, l'accompagnement pendant la consultation, et la
rédaction automatique de comptes-rendus, destinés aux autres praticiens et médecins.
➢ Sunyagua : La société SUNYAGUA a conçu un parasol en forme d’arbre, innovant, breveté,
personnalisable et aux visuels attractifs.
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➢ Magik Eduk : Le serious game Graphonémo permettra à tous les apprentis lecteurs de
maîtriser la lecture tout en jouant.
➢ AoS Artist on Scene : Transformer le bruit en moteur de croissance. Leur produit phare : la
Silent Box 2.0, un cocon acoustique éco-responsable connecté.
➢ Pixis : Grâce à l'Intelligence Artificielle et la visualisation de données, Pixis souhaite rendre
chaque jeune acteur de son orientation scolaire et professionnelle.
➢ LM Innotech - Greenfib : Une matière 100% écologique, la Greenfib. Greenfib combine légèreté,
flexibilité et haute résistance. Elle est 100% biosourcée, recyclable et fabriquée dans la Vienne.
➢ Editions Philibert et Astrid : Les Editions Philibert et Astrid inventent et conçoivent des jeux à
caractère éducatif et local, centrés sur la relation parents/enfants.
➢ Vertsun : Vertsun, le IKEA du photovoltaïque, le hangar solaire agricole nouvelle génération, le
kit solaire autoconsommation pour tous les ménages.
Catégorie REPRISE : reprise depuis moins de 3 ans, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018
➢ SARL Didier Penot : Projets d'aménagements pour les particuliers et les professionnels.
Ebénisterie Penot propose également des cuisines italiennes Armony.
➢ SEeMAx : Le système SEeMAx permet de contrôler automatiquement l’aspect extérieur des
coquilles des oeufs, et détecter les défauts des oeufs rendus alors impropres à la
commercialisation.
➢ Société Industrielle de Mécanique : Spécialisée depuis 1986 dans l’usinage de pièces
mécaniques de précision destinées à l’aviation, les appareils de manutention, l'automobile....

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, Grand Poitiers
et 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.
Depuis la 1ère édition en 2007, 80 projets et entreprises ont été lauréats de CREAVIENNE et ont pu
bénéficier des récompenses attribuées pour lancer ou développer leur activité.
En 2018, 142 dossiers de candidature ont été ouverts, 69 dossiers ont été validés et analysés, 17
candidats ont été finalistes et 9 lauréats ont été primés : MEDCUBE (Prix Projet), Les Bières de
Montmorillon (Prix Création), SARL Gestic Formation (Prix Reprise), La Mélusine (Prix Valéo), CM Family
(Prix Innovation), Ecale Métallerie (Prix Rebond de Vie), Cocon Mobile (Prix Coup de Coeur de la
pépinière René Monory), Crédence Cuisine Déco (Prix Coup de Coeur du CEI), Hide A Moon (Mention
Internationale)
Forts de toutes ces composantes indispensables qui ont contribué à la grandeur de ce concours et à la
dimension incontournable de cet événement, c'est avec beaucoup de fierté que nous organisons cette
nouvelle édition !
www. creavienne.fr
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