Économie

repères
Dans le pays
châtelleraudais
Le concours
Créa’Vienne est
co-organisé par le CEI
et le Radec, la pépinière d’entreprises de
Châtellerault. Laquelle
a sélectionné trois
projets lauréats. Le
prix « projet » revient
à Tristan Plot. À la tête
d’«A vol d’oiseau », le
porteur de projet est
spécialiste de l’éducation d’oiseaux pour des
spectacles, tournages,
photos, animations
pédagogiques… Il réalise
régulièrement des vols
en paramoteur avec des
corneilles et cigognes.
Harouna Diarra s’adjuge,
lui, le prix « création ». Il
a fondé une société de
services en ingénierie
informatique, spécialiste de la gestion des
systèmes d’information
pour les entreprises. Enﬁn,
le prix « croissance »
tombe dans l’escarcelle
de Mickaël Naintré. Le
jeune chaudronnier
dirige SCS, une PME
spécialisée dans la
sous-traitance de pièces
mécano-soudées, en
alu, inox et acier.

Création/reprise

Ils ont gagné

Créa’Vienne

Les lauréats 2013 du concours Créa’Vienne ont été dévoilés mi-juin, à l’Esen. Dix entreprises ont décroché l’un des prix mis en jeu par le Centre d’entreprises et d’innovation
et ses partenaires. Le palmarès.
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Serge Vidal et Christelle Giraud ont fondé Crystal International
Trading en 2009.

Prix projet
Manuel Chevreuil va pouvoir développer son projet
de conception, fabrication
et vente de mobilier urbain
100% recyclé et recyclable.
À la tête d’Urban’ext, le
jeune chef d’entreprise
originaire de Montmorillon
se sert des briques alimentaires comme matériau de
base de ses créations.
Prix création
Sylvain Quet et Antoine
Lecointre
cultivent
les
plantes aromatiques et
médicinales bio. Les deux
associés, originaires de

Migné-Auxances,
transforment les végétaux en
tisanes, sels aromatiques,
huiles d’olives et autres
cosmétiques.
Prix croissance
Depuis 2009, Crystal International Trading conçoit et
fabrique une gamme très
large de boissons au thé,
caramels à tartiner et autres
tartines à cuisiner. Quatre
ans déjà que les produits
made
in
Jaunay-Clan
inondent le marché français
et européen. D’où ce prix
de la croissance pour Serge
Duval et Christelle Giraud.

Prix reprise
Archambault Boats était
vouée à disparaître, la
voilà maintenant remise
à flot. Reprise en main
au cœur de l’automne
2012 par Gilles Caminade, cette PME de 19
salariés est un fabricant
professionnel de voiliers
de régate. Son siège est à
Dangé-Saint-Romain.
Prix international
Benoît Maltier et Guillaume
Désert devraient bientôt
s’implanter à Jaunay-Clan
pour y concevoir et fabriquer des malles de luxe,

notamment pour enfants.
Maltier Malletier fait déjà
le bonheur du marché
parisien.
Coup de cœur
Emmanuelle Auras et Christophe Villain ont développé un projet très judicieux.
Ci-après notre article sur Le
Temps des glucides…
Coup de cœur bis
Samuel Evain a créé sa
propre huilerie (Lacroix)
à Couhé. Il fabrique
de manière artisanale
huiles de noix, noisette et
vierges.

L’ange gardien des diabétiques
Emmanuelle Auras et Christophe Villain ont inventé une
application mobile originale destinée aux diabétiques.
Ils mûrissent l’idée depuis sept ans. Depuis que leur ﬁls
a été diagnostiqué diabétique de type 1. Informaticien
chez EDF, Christophe Villain a mis au point une application destinée à calculer automatiquement l’apport en
glucide de chaque aliment.
Le porteur de projet, c’est lui. Sa compagne, ensei-
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gnant-chercheur à l’université de Poitiers, le rejoindra
« peut-être un jour » si les affaires tournent bien. Ce n’est
pas à l’ordre du jour. Toutefois, c’est bien elle qui a créé
les modules de formation qui seront commercialisés par
la future entreprise « Le Temps des glucides ». « Ces ateliers constitueront l’essentiel de notre chiffre d’affaires,
même si l’application sera payante », assure le jeune
dirigeant.

