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En 2015, le concours Créa’Vienne sera l'un des premiers concours d’entreprises
français, en proposant des récompenses estimées à 60 000 € de dotation en
numéraire et en nature. Comme son nom l’indique, il est organisé à l’échelle du
département de la Vienne pour y promouvoir l’esprit entrepreneurial et
encourager l’innovation, la pérennité et la création d’emplois, notamment par un
accompagnement de professionnels de la création d’entreprise.

À LIRE AUSSI
MADE.COM Meubles Design

Envoi d'Argent au
Maroc

Soldes - Découvrez
notre sélection de
mobilier design avec
des réductions jusqu'à
-50%

Envoyez des
aujourd’hui de l’argent
à vos proches au
Maroc. Frais fixe de
5€ par envoi.

site www.creavienne.fr .

Boots & Bottines
dès 20€

Vivre à Bordeaux

44 projets et entreprises ont été lauréats de ce concours depuis sa 1ère édition

Les bottines,
incontournables pour
un look d'automne
tendance ! Zalando,
livraison gratuite !

Autodidactes : peut-on encore réussir sans diplôme ?
Pitchy : la pépite vidéo des frères Chouraqui
Comment L'Occitane est devenue un géant planétaire
Jean-Philippe Cartier : la star du net qui investit dans
l'hôtellerie de luxe

Les inscriptions seront ouvertes du lundi 2 février au mardi 31 mars 2015, sur le

en 2008 et ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour lancer ou
développer leur activité.

Portique Antivol
Sauvegarde informatique
Nettoyage des locaux
Expert Comptable
Nettoyage de locaux
Responsabilité civile pro

Copieurs
Standard Téléphonique
Fontaine à eau
Mutuelle
Machine à café
Recouvrement

NOTRE KIOSQUE

Maisons et
appartements avec
terrasses, sur la
Garonne et les
Bassins à flot!

Soldes sur
Fnac.com

Vos Vacances à
-70%

Jusqu'au 17/02,
profitez des soldes sur
Fnac.com. Jusqu'à
-80% sur plus de 250
000 produits !

Cocotiers, lagons
bleus et détente sont
au programme dans
des hôtels haut de
gamme jusqu’à -70%

Publicité

EN CE MOMENT

A LIRE AUSSI

François Fillon : mon programme

Guillaume Richard (Groupe O2) :

pour les entreprises

Nous avons besoin de politiques qui

PhotoBox rachète le fournisseur

comprennent les entrepreneurs.

espagnol Hofmann

Made in France : la production

Un manager doit-il être être aimé de

française a-t-elle un avenir ?

ses salariés ?

Ces entrepreneurs qui osent investir...

E-commerce : Showroom Prive à

et qui réussissent

l'assaut de Vente-Privée

Prezi : le logiciel de présentation star
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RT @Ignacio_Morales: PME : les règles à
connaître pour s’implanter dans les marchés
émergents >> A lire ici : http://t.co
/h35lxNVqre
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