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1 – Le concours CREA’VIENNE

Pourquoi le concours
CREA’VIENNE ?
Fort du succès rencontré par
Créa’Vienne depuis 6 années, le
CEI, pépinière d’entreprises du
Département de la Vienne, et la
pépinière René Monory de
Châtellerault ont lancé la 7ème
édition du concours le 3 février
2014. Au fil des années, ce
concours original est devenu un
événement incontournable dans
le
monde
économique
départemental.
Innovation, création de richesse,
maintien et développement de
l’emploi,
aménagement
du
territoire : l’intérêt de la création
d’entreprise est manifeste. En
témoigne la multiplicité des
intervenants, nationaux et locaux,
publics et privés, sur ce thème.
C’est en ce sens qu’est né le
concours Créa’Vienne : inciter à la
création et à la reprise
d’entreprises sur notre territoire,
tout
en
bénéficiant
de
l’accompagnement
de
professionnels de la création
d’entreprise et favoriser ainsi
l’innovation, la pérennité et la
création
d’emplois
sur
le
Département de la Vienne.

Le profil des candidats
Comme à chaque édition, le
concours était ouvert à toutes
personnes souhaitant créer ou
développer
une
activité
économique dans le Département

de Vienne. Cette année, 107
dossiers ont été déposés, dont
59% par des hommes, dans les 3
catégories : Projet (36%), Création
(48%) et Reprise (16%)

Les catégories pour concourir
Les dossiers se répartissent en
plusieurs catégories :
« PROJET » : projet dont la
création d’entreprise est prévue à
moins de 6 mois ;
« CREATION » : entreprise créée
depuis moins de 2 ans sur le
département de la Vienne ;
« REPRISE » : entreprise reprise
depuis moins de 2 ans sur le
département de la Vienne
L’option « INTERNATIONAL » : pour
les projets ayant un rayonnement
à l’international
Deux prix « Coup de Cœur » du
CEI86 et du RADEC seront
également décernés.

Les récompenses
Le concours Créa’Vienne est doté
de
« Pack
Entrepreneur ».
comprenant des prix en numéraire
et en prestations ainsi qu’un
hébergement
et
un
accompagnement en pépinière,
de manière à donner aux jeunes
chefs d’entreprises toutes les clés
pour démarrer dans de bonnes

conditions leur création ou reprise
d’entreprise.
La dotation globale du concours
est de plus de 60 000 euros, ce qui
fait de Créa’Vienne l’un des
concours les mieux dotés au
niveau national.
Seront décernés à chacun des 3
lauréats des catégories principales
Projet, Création et Reprise :

·10 000 euros en subvention
·Des heures de conseils juridiques
·Une formation en gestion
·2h de coaching “dirigeant
d’entreprise”
·Un hébergement en pépinière
·Un pack « communication »
·Adhésion au Club Entreprendre
·Carte Club Futuroscope
·Un trophée

Les 2 Prix Coup de Cœur se verront
attribuer chacun

·8 000 euros en subvention
·Des heures de conseils juridiques
·Une formation en gestion
·2h de coaching “dirigeant
d’entreprise”
·Un hébergement en pépinière
·Un pack « communication »
·Adhésion au Club Entreprendre
·Carte Club Futuroscope
·Un trophée

Le Prix International se compose
d’une
adhésion
au
Club
Futurexport et Club Entreprendre,
et d’une formation autodiagnostic
de 2 jours.

2 – Les partenaires

Les partenaires de cette 7ème édition
Le concours Créa’Vienne compte dans ses rangs de nombreux partenaires issus du monde socio- économique
et institutionnel.
- Banques : le Crédit Mutuel et le Crédit Mutuel Solidaire, le Crédit Agricole, la Société Générale, la Poste, La
Banque Populaire
- Entreprises nationales et locales : EDF, MACC, SERI, ABC Essai, Enviro Développement, Saneco, Fenwick,
Forte Impression, Mégatop, MYA.SEE, le Futuroscope, SCS.

- Assurances : AG2R La mondiale,
- Le Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables
- L’Ordre des Avocats de Poitiers
- Associations locales et nationales : le Groupement d’Entreprises du Chauvinois (GEC), WTC et son club
d’affaires Futurexport, le Club Entreprendre,
- Partenaires institutionnels : le Conseil Général de la Vienne, la Communauté d’Agglomération du Pays
Châtelleraudais, l’Europe.

3 – Les lauréats 2014

Toutes les vidéos des lauréats sur www.creavienne.fr
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