Dossier de Presse
Édition 2013

Sommaire
1 - Le concours
Créa’Vienne
2 - Les partenaires &
dotations du concours
3 - Les 10 lauréats 2013

I - Le concours Créa’Vienne
Porté par le Centre d’Entreprises et d’Innovation (CEI) et le
Regroupement d’Acteurs pour
le Développement Economique Châtelleraudais (RADEC),
Créa’Vienne a pour objectif
de susciter, accompagner et
récompenser des projets originaux, novateurs, porteurs
d’avenir pour le département
de la Vienne.
Au fil des années, ce concours
original est devenu un événement incontournable dans le
monde économique départemental. D’autant que depuis deux ans, RADEC a rejoint
l’aventure, permettant ainsi de
renforcer les moyens et ressources de l’opération.
Véritables outils de développement économique au service
des créateurs et dirigeants, les
deux pépinières ont uni leurs
forces autour de Créa’Vienne
pour développer le tissu économique local, promouvoir l’esprit
d’entreprise, offrir une visibilité
régionale et nationale au département, et créer des synergies entre les différents acteurs
intervenants sur les projets de
création ou de reprise.

Le profil des candidats
Comme à chaque édition, le
concours était ouvert à toutes
personnes, ou groupes de personnes, souhaitant créer ou développer une activité économique dans le département de la
Vienne.
Cette année, plus de 105 dossiers ont été déposés, dont 58%
par des hommes, dans les différentes catégories : projet (33%



des dossiers déposés) ; création (43%), croissance (15%) et
reprise (19% ).

Les catégories
Les dossiers se répartissent en
cinq catégories principales :
Catégorie « PROJET » : Projet
dont la création d’entreprise
est prévue dans moins de 6
mois.
Catégorie « CREATION » : Entreprise créée depuis moins de
2 ans.
Catégorie « CROISSANCE » :
Entreprise créée depuis plus de
2 ans et moins de 5 ans, et proposant un projet de développement dans le cadre de son
activité.
Catégorie « REPRISE » : Entreprise reprise depuis moins de 2
ans dans la Vienne (hors agglomérations de Poitiers et Châtellerault).

ne l’un des concours le mieux
dotés au niveau national !
Les 6 lauréats des 3 catégories
principales (Projet, Création
et Croissance) reçoivent un
« Pack »comprenant :
- Un prix en numéraire (subvention ou prêt à taux 0).
- Des prestations : heures de
conseil juridique, formation en
comptabilité, communication,
assurance.
- Des dotations en nature : adhésion à un club d’entreprise,
cartes club pour le Parc du Futuroscope, ouvrage.
- Un hébergement en pépinière d’entreprises (bureau ou un
atelier)
Le lauréat du prix « Reprise » reçoit un « Pack » comprenant :
- Une dotation de 5000€

L’option « INTERNATIONAL ».
Pour les dossiers ayant une dimension internationale.

- Des prestations : heures de
conseil juridique et formation
en comptabilité.

Deux prix « Coup de Coeur »
sont également remis.

- Des dotations en nature : adhésion à un club d’entreprise,
cartes club pour le Parc du Futuroscope, ouvrages.

Les récompenses
Le concours Créa’Vienne est
doté de « Packs entrepreneurs », comprenant des prix
en numéraire et en prestations,
ainsi qu’un hébergement et un
accompagnement au sein des
pépinières.
La
dotation
globale
du
concours est de plus de 80 000
euros, ce qui fait de Créa’Vien-

Le prix « International » se compose d’une adhésion au Club
FuturExport et Club Entreprendre, d’une formation autodiagnostic Export de 2 jours et d’un
ouvrage.
Les prix « Coup de Coeur » sont
principalement dotés de sommes en numéraire.

II - Les partenaires
Le concours Créa’Vienne compte dans ses rangs de nombreux partenaires économiques et
institutionnels.
- Banques : Crédit Mutuel, par ailleurs fondateur de Créa’Vienne avec le CEI, 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%.

« Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien à des entreprises qui s’implantent sur
notre territoire. Nous nous félicitons chaque année d’avoir de plus en plus de dossiers de candidature, et des projets de qualité. Pour nous, c’est très positif de pouvoir aider ces entrepreneurs»,
explique Monsieur Gilles Guytton directeur du Crédit Mutuel.
« Nous nous attachons à véhiculer nos valeurs mutualistes. Notre implication dans le tissu économique de notre région est importante en participant à la création d’entreprises. Comme le dit
notre sloggan, nous voulons donner envie d’agir et être un moteur de l’économie et nous investir
dans les dispositifs tels que le Concours Créa’Vienne», explique Madame Marion Brazillé directeur de l’agence de Châtellerault de la Banque Populaire.



III - Les Lauréats 2013

Urban’Ext - Manuel Chevreuil - département de la Vienne
Basé à Montmorillon, Urban’Ext conçoit, fabrique et vend à partir de briques alimentaires non recyclées (environ 20% du volume total) du mobilier urbain très
résistant et écologique.
- Prix : 5 000 euros de subvention et un « Pack entrepreneurs »

A vol d’oiseau – As the Crow Flies - pays Châtelleraudais
Tristant Plot est dresseur et éducateur d’oiseaux pour les spectacles, les tournages, les photographies et autres animations diverses. Il propose des baptêmes
de l’air en paramoteur en compagnie des oiseaux. À noter qu’il n’existe qu’une
seule autre entreprise de ce type en France.
- Prix :1 500 euros de subvention et 7 500 euros de prêt à taux 0%
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Autour des plantes - Sylvain Quet & Antoine Lecointre département de la Vienne
Les deux créateurs cultivent et transforment des plantes aromatiques et médicinales issues de l’agriculture biologique. Ces plantes sont cultivées à MignéAuxances et transformées dans leur laboratoire de Poitiers, sous forme de tisanes,
aromates, sels , huiles et cosmétiques.
Prix : 7 500 euros de subvention et 15 000 euros de prêt à taux 1%

Advance SI - pays Châtelleraudais
Créée par Harouna Diarra, cette société de services en ingénierie informatique
est spécialisée dans la gestion des systèmes d’information des professionnels
(consulting, installation, maintenance de la sécurité des serveurs et des réseaux).
- Prix : 5000 euros de subvention et 7500 euros de prêt à taux 0%
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Crystal International Trading - département de la Vienne
Implanté à Marigny Brizay, Serge Duval fabrique artisanalement et commercialise
des produits d’épicerie fine : caramels à tartiner et à cuisiner, confitures au thé,
boissons au thé, confits de vin.
Prix : 5000 euros de subvention

SCS - pays Châtelleraudais
Dirigée par Mickaël Naintré, cette entreprise est spécialisée dans la serrurerie, la
chaudronnerie et la soudure. Elle développe un projet de fabrication de mobilier
pour le marché des particuliers (portails, garde corps...).
- Prix : 2000 euros de subvention

Archambault Boats - département de la Vienne
Gilles Caminade est un passionné de bateau. Il a fait le pari de reprendre une société de 16
personnes en liquidation judiciaire près de Dangé-Saint-Romain. Depuis, il a créé deux nouveaux
emplois et perpétue une marque réputée dans le monde de la voile.
Prix : 5000 euros de subvention



Maltier Malletier
Benoît Maltier & Guillaume Desert ont un métier peu commun : ils sont malletiers
de luxe (fabricants de malles). Ils souhaitent installer un atelier à Jaunay-Clan. Ils
sont les premiers fabricants de malles pour enfants et vendent sur le marché parisien ainsi qu’à l’international.
Prix: formation auto-diagnostic export.

Prix
COUP DE COEUR

Le Temps des Glucides
En partenariat avec des médecins, Christophe Villain et Emmanuelle Auras proposent un programme de coaching (notamment en ligne) pour aider les personnes
diabétiques dans leur alimentation au quotidien.
Prix : 2000 euros de subvention

Huilerie Lacroix
Samuel Evain a installé son huilerie à Couhé. Il y fabrique une grande variété
d’huiles de noix et noisettes, huiles vierges première pression à froid. Il vend également des produits associés : huile olive, tournesol, colza, vinaigre et moutarde,
fleur de sel...
Prix : 1000 euros de subvention

Toutes les vidéos des lauréats disponibles sur : www.creavienne.fr
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