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Histoire du concours
Grâce au soutien de partenaires
de plus en plus nombreux
chaque année et aux dotations
conséquentes,
Créa’Vienne
est un évènement attendu
et incontournable dans le
monde de l’entrepreneuriat
par la qualité des projets
présentés. Créa’Vienne est
un concours accessible au
plus grand nombre et riche
en dotations sous forme de

pack entrepreneurs (numéraire,
prestations, hébergement en
pépinière, accompagnement,
adhésions, ouvrages…).
Fort des succès rencontrés par
les premières éditions, le CEI
et le RADEC se sont associés
pour accroitre la notoriété du
concours et en faire le premier
concours départemental. En
2015, la CAPC et le Grand
Poitiers ont rejoint l’équipe
organisatrice de Créa’Vienne.

Partenaires et dotations

Grâce à des partenaires fidèles et à des dotations fortes,
Créa’Vienne rencontre un vif succès auprès des porteurs de projets.
Nos principaux partenaires :
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Le concours a la loupe
Quelques chiffres
60 000€ de dotations
sous la forme de
Packs Entrepreneurs
(numéraire, prestations,
hébergement...)
3 prix dans  les catégories
Projet, Création, Reprise
et 4 prix « spéciaux »
85 candidats
7 lauréats

Caractéristiques du concours
Catégorie projet
Création prévue à moins de 6 mois
Catégorie création 
Entreprise créée depuis moins de
2 ans
Catégorie reprise
Entreprise créée depuis moins de
2 ans
4 prix « spéciaux »
Innovation, innovation sociale,
industrie, mention internationale.
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Les laureats
NEXTALIM

PRIX CRÉATION

Jean-François KLEINFINGER
FUTUROSCOPE
06 86 37 64 28
jf.kleinfinger@nextalim.com

Nextalim travaille sur la valorisation
de biodéchets par l’insecte afin
d’apporter une réponse écologique
et économique face à l’augmentation
des déchets et l’accroissement des
besoins en protéines des élevages.

JOHNNY BE GUIDE Johnny Be Guide est un site web visant
PRIX PROJET

Florent MAYOLLE
Wilfried GRANIER
PARIS
06 61 57 93 59
florentmayolle@yahoo.fr

CDA
DEVELOPPEMENT
et ARDATEC
PRIX REPRISE

Jean-Marc NEVEU
CHÂTELLERAULT
06 33 60 51 56
jm_neveu@yahoo.com

à mettre en relation des voyageurs en
quête de visites et d’activités variées
avec des guides locaux amateurs.

CDA Développement réalise pour
l’industrie de pointe (aéronautique,
médicale) l’injection de pièces en
polymère hautes performances.
ARDATEC conçoit et fabrique des
moules d’injection.
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Les laureats
POITOU
POLYSTYRENE

PRIX SPÉCIAL INDUSTRIE

Emilien PASQUET
VIVONNE

U-WHEEL
PRIX SPECIAL
INNOVATION

Aissam MOUJOUD
POITIERS

RODOLPHE
BRICHET

PRIX SPECIAL
INNOVATION SOCIALE

Rodolphe BRICHET
VENDEUVRE-DU-POITOU

AZINK

MENTION
INTERNATIONALE

Philippe LAFOIX
CHÂTELLERAULT

Poitou Polystyrène offre aux
collectivités et aux industriels une
solution de recyclage pour leurs
déchets de polystyrène.
Contact : 06 48 13 67 31. poitoupse@gmail.com

U-Wheel
est
une
société
spécialisée dans la conception et
la commercialisation de véhicules
électriques à mobilité personnelle.
Contact : 06 20 48 53 17. moujoud.ecleausia@gmail.com

Rodolphe Brichet conçoit, fabrique
et commercialise des dispositifs de
compensation sexuelle destinés aux
personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite.
Contact : 06 23 57 08 88. rodolphe.brichet2@gmail.com

Azink fabrique peintures, encres et
vernis de finition pour la maroquinerie
de luxe et haut de gamme.
Contact : 06 31 79 08 39. contact@azink.fr
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Les nomines
PERFORM INDUSTRIE

LE BATEAU

Eric FUMÉ. CHÂTELLERAULT
06 10 85 79 23
eric.fume@perform-industrie.com

Stéphane LEHUEDE. POITIERS
06 87 73 80 34
bateausteph@gmail.com

CATÉGORIE CRÉATION

Perform Industrie propose des solutions
d’aménagement d’espaces de travail :
accompagnement, conception, réalisation
et installations d’équipements flexibles,
adaptables dans le cadre de déploiement de
démarches Lean Manufacturing.

MENUISIER GENCÉEN
CATÉGORIE CRÉATION

Sylvain JACOB. GENÇAY
06 34 76 20 58
sylvain.jacob86@gmail.com

Le Menuisier Gencéen développe le
concept d’escalier suspendu et propose
des travaux de menuiserie générale.

CATÉGORIE CRÉATION

Le Bateau est un complexe gastronomique
autour du vin : restaurant esprit
bistronomie, bar à vin et à thé,
dégustations vins, fromages, charcuterie,
épicerie fine.

COCOSTEEL

CATÉGORIE CRÉATION

Matthieu COLINET. MONTAMISÉ
06 87 75 96 90
colinetmatthieu@yahoo.fr

Cocosteel est une société de création et de
commercialisation de mobilier et d’objets
design en acier.
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Les nomines
CONSOSPY

ALGAVENIR

Sébastien BASTARD. FUTUROSCOPE
06 47 87 69 40
seb@ecolenet.com

Pierre-Cécil IRISSOU. POITIERS
06 27 76 15 11
irissou.pc@gmail.com

CATÉGORIE PROJET

ConsoSpy
conçoit
des
dispositifs
électroniques de suivi de la consommation
de production relevé à distance d’eau, de gaz
et d’électricité

SMART RUN

CATÉGORIE PROJET

Laure PAGNIEZ et Sami SAFRAOU
PARIS. 06 74 82 06 81
laure.pagniez@gmail.com

Conception d’un casque audio associé à
une application. Ce casque connecté permet de motiver le coureur en créant un
univers en réalité augmentée.

CATÉGORIE PROJET

Spécialisée dans les biotechnologies,
Algavenir conçoit et vend des machines de
production de microalgues.

CHARLOTTE Ô FLEURS
CATÉGORIE REPRISE

Charlotte MULTEAU. POITIERS
06 25 13 86 36
charlotte.multeau@sfr.fr

Charlotte ô Fleurs est la reprise d’un magasin
de fleurs à Poitiers.

MALIRO

CATÉGORIE REPRISE

Patrick et Nathalie DURAND
BUXEROLLES. 07 86 17 81 70
patridurand@wanadoo.fr

Reprise de la boulangerie Banette à
Buxerolles. Artisan boulanger, pâtissier,
traiteur.
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Partenaires associes

Toujours plus nombreux pour chaque nouvelle édition du concours
CréaVienne, nos partenaires vous accompagnent à tous les niveaux.

Centre d’Entreprises et d’Innovation
(CEI)

Pépinière d’entreprises René Monory
(RADEC)

Téléport 1 - 2, avenue Galilée - BP 30153
86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
05.49.49.64.46
contact@cei86.com
www.cei86.com

2 rue Pierre-Gilles de Gennes
86100 CHÂTELLERAULT
05.49.21.96.00
economie@capc-chatellerault.fr
http://economie.agglo-chatellerault.fr

Grand Poitiers

CAPC
78, boulevard de Blossac
86100 CHATELLERAULT
05 49 20 20 01

15 place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 POITIERS CEDEX
05.49.52.35.35
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Createurs d’entreprises : vos 4 adresses dans la Vienne

