VENDREDI 21 JUIN 2013 | 10H48

MES FAVORIS

Tours

– Poitiers

Vienne

21/06/2013 05:29
La sixième édition du concours Créa'Vienne qui s'est donnée pour objectifs de
susciter, d'accompagner et de récompenser des projets vient de rendre son verdict.
Les lauréats de ce concours se sont répartis les 80.000 € de prix. Deux fois plus de
dossiers de qualité croissante ont été reçus par rapport à l'an dernier dans des
domaines plus variés. Ils ont été classés en cinq catégories principales.
> Prix projet. Il concerne les projets de création d'entreprise dans moins de 6 mois.
Manuel Chevreuil de "Urban'Ext" (1) acquiert une subvention de 5.000 € et une pack
"entrepreneur". Quant à "A Vol d'oiseau" (2) il se voit attribuer une subvention de
1.500 € et 7.500 € de prêt à 1 %.
> Prix création. Il intéresse les entreprises créées depuis moins de 2 ans. Sylvain
Quet et Antoine Lecointre "Autour des plantes (1) " : 7.500 € de subvention et 15.000 €
à 1 %.
"Advance SI" (2). 5.000 € de subvention et 7.500 € de prêt à taux zéro.
> Prix croissance. Entreprise créée depuis plus de 2 ans et moins de 5 ans. "Crystal
international trading" (1) : 5.000 € de subvention.
Le cru 2013 des lauréats du concours de Créa'Vienne.
"SCS" (2) : 2.000 € de subvention.
> Prix reprise. Entreprise reprise depuis moins de 2 ans dans la Vienne (hors agglos
Châtellerault et Poitiers). "Archambault Boats" (1) : 5.000 € de subvention.
> Prix international. Dossiers à dimension internationale. "Maltier-Malletier" : prix formation auto-diagnostic export.
> Prix coup de cœur. "Le Temps des glucides" : 2.000 € de subvention et 1.000 € pour "Huilerie Lacroix".
1. Département de la Vienne. 2. Pays Châtelleraudais. Vidéos des lauréats disponibles sur : www.creavienne.fr.
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CARREFOUR PROXIMITÉ
Vous êtes cadre, employé et/ou vous souhaitez
investir. Rejoignez-nous !!!
La réussite nous rapproche
Devenir annonceur

