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#1. PRESENTATION DU CONCOURS CREA’VIENNE
Le Concours Créa'Vienne est un projet collectif, organisé à l'échelle départementale, porté par les 2
pépinières d'entreprises du département de la Vienne : le Centre d'Entreprises et d'Innovation de la
Vienne (ou CEI) situé sur la Technopole du Futuroscope et la Pépinière d’entreprises René Monory
(animée par le RADEC - Regroupement d'Acteurs pour le Développement Économique
Châtelleraudais) située à Châtellerault.
Le Concours est soutenu par les collectivités locales que sont Grand Poitiers et la Communauté
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais (CAPC).
Forts du succès rencontré par Créa’Vienne depuis 9 années, où 51 projets et entreprises ont été
lauréats et ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour lancer ou développer leur activité, le CEI,
le RADEC, Grand Poitiers et la CAPC ainsi que Initiative Vienne lancent la 9 ème édition du concours le 1er
février 2016.

Un concours au cœur d'un environnement décisif pour les entrepreneurs
Au fil des années, ce concours original est devenu un événement incontournable dans le monde
économique du département de la Vienne. Il est un des premiers concours départementaux de la
création d'entreprise, avec plus de 60 000 euros de récompenses !
Il s'inscrit dans un environnement favorable et décisif pour les porteurs de projets et les créateurs
d'entreprises qui s'installent sur le territoire. Ses organisateurs sont en effet convaincus de l'attractivité et
de la situation stratégique de leur territoire à seulement 80 minutes de Paris, avec notamment la
présence de filières d'excellence (aéronautique, santé, numérique, agroalimentaire ...), de grands projets
(Ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, Center Parcs ...), d'une qualité de vie exceptionnelle (équilibre urbain /
rural, patrimoine, Université, Futuroscope ...), et d'une offre immobilière diversifiée.

La qualité des équipements et de l'accompagnement proposés par les professionnels des pépinières
d'entreprises participent également à cette dynamique et l’ampleur des moyens et des politiques
déployés pour encourager la création d’entreprise, l'innovation, la création de richesse, le développement
de l’emploi et l'aménagement du territoire est manifeste.
C’est en ce sens qu’est né le concours Créa’Vienne, dont les enjeux et objectifs sont :
• inciter à la création et à la reprise d’entreprises dans la Vienne,
• favoriser l’innovation, la pérennité et la création d’emplois sur le département,
• promouvoir l’esprit entrepreneurial au sens large,
• donner une visibilité aux startups et à l'économie du territoire de la Vienne,
• créer des synergies, au travers d’une action et d'une communication communes, entre les
différents partenaires intervenants sur ce projet.

#2. L’EDITION 2016 DU CONCOURS CREA’VIENNE

Affiche de la 9ème édition du Concours Créa'Vienne (2016)

#2.1. QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT ?
Le concours est ouvert à tous les profils de candidats, dès l’instant qu’ils sont porteurs d’un projet de
création ou de reprise d’entreprise : demandeurs d’emplois, étudiants, chercheurs, salariés, dirigeants
d’entreprises…
De manière plus précise, seront éligibles :
• Les porteurs de projet,
• Les entreprises immatriculées,
•Toutes formes juridiques d’entreprise commerciale (EI, Sociétés, AE…) – ne sont pas éligibles les
associations, les SCI et les groupements de type GIP,
• Les projets dont le siège social est ou sera sur le département de la Vienne.

#2.2. LES CATÉGORIES ET LES RECOMPENSES
Le concours est proposé sur l’ensemble du département, aux créateurs, aux repreneurs et porteurs de
projet désireux de s’installer dans la Vienne. L’objectif du concours 2016 est de proposer un concours
unifié, qui ne reflète pas la spécificité de chaque territoire du département mais qui permet de proposer
une manifestation départementale, afin d’être visible nationalement.
Les catégories proposées aux candidats du concours sont dépendantes de la maturité du projet. Ainsi, 3
catégories principales seront proposées et chacune se verra récompensée par un prix :
• PROJET : création ou reprise prévue dans les 6 mois (avant le 31 décembre 2016),
• CREATION : entreprise créée depuis moins de 3 ans (création après le 1 janvier 2013),
• REPRISE : entreprise reprise depuis moins de 3 ans (reprise après le 1er janvier 2013).
Le Concours décernera également 4 distinctions complémentaires :
• Prix Spécial INNOVATION
• Prix Spécial INDUSTRIE
• Prix Spécial INNOVATION SOCIALE
• Prix COUP DE CŒUR DU JURY
L'ensemble des lauréats bénéficieront d'un PACK ENTREPRENEUR constitué de dotations en numéraire et
en prestations. Selon les prix, les lauréats se verront attribuer des prix pouvant aller jusqu’à 10 000 euros
en numéraire, un hébergement de 23 mois en pépinière d’entreprises dont 6 mois gratuits, des heures de
conseil en juridique, une formation dispensée par l’Ordre des Experts-comptables, un pack
communication (cartes de visites, plaquettes…), un coaching, un service web ou mail Orange, une Carte
Club Futuroscope, une adhésion au Club Entreprendre, un audit et conseils en assurance par l'entreprise
M & CO et un trophée désigné.

#2.3. LES ACTIONS & DATES À RETENIR EN 2016
Le concours CREA’VIENNE est aujourd’hui un événement attendu par les entrepreneurs.
L’objectif est qu’il soit accessible au plus grand nombre, tant sur la nature des catégories pour concourir,
que sur la diffusion de l’information.
• Lundi 1er février : lancement du concours
• Ouverture des inscriptions sur le site www.creavienne.fr
• Conférence de presse locale au sein de l'entreprise Resanté-vous à Poitiers.
• du 1er février au 31 mars : campagne de communication
Pendant toute la durée du concours, la communication sera locale (distribution d’affiches et flyers, presse)
et nationale, avec une large présence sur le web (www.creavienne.fr) et une présence accentuée sur les
réseaux sociaux.
Des vidéos seront réalisées pendant toute la durée du concours pour mettre en avant certains candidats
ainsi que nos partenaires.
Notons que le site web bénéficie depuis 2012 d’une procédure d’inscription automatisée et
dématérialisée qui permet à chaque candidat d’accéder à un espace personnel sur le site du concours et
de gérer sa candidature (dossier, pièces à joindre...) jusqu’à la date de clôture du concours.
Les partenaires et le réseau de la création et reprise d’entreprise (consulaires, clubs d’entreprises, Initiative
Vienne, IPCA, Ateliers de la création…) sont bien entendu sollicités pour relayer l’information du
concours, ainsi que nos partenaires institutionnels (Université de Poitiers, Ecoles, Agence Régionale
d’Innovation, SPN, Pôle Emploi, collectivités…).
Au-delà de la campagne habituelle, la volonté des organisateurs est de renforcer la notoriété du Concours
auprès du grand public, au sein même du département, et d'inciter toujours plus de porteurs de projets à
candidater afin de détecter l'innovation sur le territoire. En 2016, une campagne d'affichage sera réalisée
dans les deux agglomérations du département sur des emplacements diversifiés : mobilier urbain 2m²
« sucettes », abribus, espaces publics...
Cette campagne met en scène le visage de l'entrepreneur et souligne que l'entrepreneuriat peut être
l'affaire de tous.

• Mercredi 3 et jeudi 4 février : Salon des entrepreneurs
Afin de promouvoir le territoire et le lancement du concours, Grand Poitiers et le CEI seront présents au
Palais des congrès de Paris (stand 257).
• Jeudi 31 mars : clôture des candidatures.
• Avril : analyse et expertise des dossiers, comité-lecteur et sélection de la short-list des candidats
auditionnés.
• Mardi 10 et mercredi 11 mai : audition des candidats présélectionnés par un jury d'experts qui validera
les projets et élira les lauréats 2016.
• 2 juin 2016 : soirée de remise des prix au Parc du Futuroscope.

#3. LES ORGANISATEURS DU CONCOURS
#3.1. Le Centre d'Entreprises et d'Innovation de la Vienne (CEI)
Pépinière d'entreprises, le CEI est une association loi 1901 créée en
1988 à l'initiative du Conseil Général de la Vienne, qui après plus
de 25 ans d'expérience dans le conseil, l'accompagnement et le
suivi de projets de création et reprise d'entreprises, est devenu un
outil connu et reconnu sur le territoire de la Vienne.
Le CEI dispose de 1200m² et propose à l'heure actuelle 33 bureaux
au cœur de la Technopole du Futuroscope. Il propose aux
entreprises qu’il héberge des services renforcés (gestion
personnalisée de l’accueil et des appels téléphoniques, réception
et tri du courrier, machine à affranchir, photocopieur, imprimante, scanner et fax, 2 salles de réunion
équipées, centre de documentation et de presse, internet haut débit, espace de convivialité…), à des
tarifs très attractifs. Les dirigeants bénéficient également et surtout d'un accompagnement personnalisé
pendant toute la durée de leur séjour qui leur permet d'asseoir un développement pérenne de leur
activité. L’orientation de notre pépinière est le secteur tertiaire, avec 2 ou 3 secteurs clé : l'innovation, les
TIC, les services à haute valeur ajoutée.
 Plus d’infos sur www.cei86.com

#3.2. Le Regroupement d'Acteurs pour le Développement
Économique Châtelleraudais (RADEC)
Le RADEC, association créée en mars 2011, a pour objectif de
fédérer les acteurs économiques du Pays Châtelleraudais autour
de l'animation économique du territoire. Pour ce faire, le RADEC
œuvre à développer une synergie entre les entreprises, à nourrir
les échanges avec les réseaux professionnels, à faciliter la
transmission des compétences et des connaissances entre
entreprises, et ce par le biais d’actions concrètes et régulières.
Le RADEC soutient également le dynamisme économique du
Pays Châtelleraudais en accompagnant les jeunes entreprises
hébergées au sein de la Pépinière d’entreprises René Monory.
La Pépinière d’entreprises René Monory est la plus grande
pépinière du département avec plus de 2000 m² d'immobilier
professionnel dédiés à l'artisanat, à l'industrie et au secteur
tertiaire. Huit ateliers de 200 m² et un bâtiment tertiaire de 400m² accueillent les jeunes entreprises
porteuses de savoir-faire. Le fonctionnement de la structure est financé à 100% par la Communauté
d'Agglomération du Pays Châtelleraudais. Elle constitue un outil économique incontournable pour
favoriser la création, le développement et la pérennisation des entreprises du territoire.
Créer avec des solutions adaptées est un facteur essentiel de réussite. C'est pourquoi, le RADEC et
l'équipe de la Pépinière se mobilisent pour offrir une infrastructure moderne et accessible aux entreprises
dynamiques.
 Plus d’infos sur http://economie.agglo-chatellerault.fr/

#3.3. Initiative Vienne
Initiative Vienne est une association loi 1901, créée en
1997. Elle a pour mission de contribuer via l’octroi de
prêts d’honneur aux créateurs et repreneurs
d’entreprises au développement économique local. Cet
outil est destiné à faciliter l’entrepreneuriat, renforcer
les entreprises nouvelles et soutenir la transmission
d’entreprise.
 Plus d’infos sur www.initiative-vienne.fr/

#3.4. Grand Poitiers
Grand Poitiers accompagne les entreprises et les créateurs dans leur stratégie
d'innovation sur le territoire.
Accès aux financements, propriété intellectuelle, dépôt de brevet, recherche de
partenaires, mise en relation avec les institutions adéquates, investissements,
embauches ou formation.... le service Attractivité - Développement Économique
de Grand Poitiers est présent afin d’offrir aux entreprises un accompagnement
sur mesure pour leurs développements.
Partenaire fort du Centre d’Entreprises et d’Innovation depuis plusieurs années,
c’est tout naturellement que Grand Poitiers a souhaité s’investir dans
l’organisation du concours Créa’Vienne, qui participe de manière logique à ses
actions en terme de développement économique sur le territoire.
 Plus d’infos sur www.grandpoitiers.fr

#3.5. La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais
Située au cœur du Grand Ouest, entre Paris et Bordeaux, la
Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais
bénéficie d'un réseau d'infrastructures et d'équipements de
communication de qualité permettant, notamment, aux
entreprises des secteurs de l'aéronautique et de l'automobile
de s'y développer.
Pôle industriel majeur de Poitou-Charentes, le bassin
économique Châtelleraudais accueille de grands groupes de
renom international tels que Fenwick-Linde, Magneti Marelli, Thalès, Valéo, Snecma et dispose d'un large
tissu de PME-PMI qui font la force de son territoire.
Le Pays Châtelleraudais s'investit au quotidien pour mener une politique économique ambitieuse :
accompagner le développement des entreprises et impulser, faciliter les nouveaux projets (conseil à
l'implantation, recherche foncière et immobilière, aides économiques, mise en relation avec les acteurs
économiques locaux, suivi personnalisé...). Dans ce cadre, le Pays Châtelleraudais mise activement sur la
création, le développement et la reprise d'entreprises, leviers de création d'emplois et de production de
richesse.
Pour ces raisons, le Pays Châtelleraudais s'engage dans l'organisation du concours départemental
Créa'Vienne afin de valoriser les entrepreneurs qui s'investissent pour maintenir et développer les
emplois et le dynamisme économique à l'échelle du département.
 Plus d’infos sur www.agglo-chatellerault.fr

#4. PORTRAITS DE PARTENAIRES EN 2016

Conformément à son rôle d’acteur économique de proximité, le
Crédit Mutuel est particulièrement attaché à l’accompagnement
des créateurs d’entreprises, notamment dans une logique de
soutien à la création d’emplois. Il développe un savoir-faire dans
ce domaine depuis de nombreuses années, en s’appuyant sur
une offre de qualité pour répondre aux besoins de ceux qui
entreprennent. Nous sommes présents sur l’ensemble des
activités professionnelles et notre organisation interne nous
permet de répondre à toutes les demandes : les structures dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 3 millions d’euros sont traitées
directement par les caisses locales, celles dont le chiffre d'affaires
est compris entre 3 et 30 millions d'euros par notre centre d’affaires et celles dont le chiffre d'affaires est
supérieur par notre Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM).
Il était donc naturel que nous soyons aux côtés du concours Créa'Vienne dont il est partenaire depuis
l’origine. Des projets tout à fait intéressants en sont issus, dont certains se sont vus remettre des prix
offerts par le Crédit Mutuel.
Jacques DAVID, Directeur Territorial Poitou, Crédit Mutuel
→ www.creditmutuel.fr

AG2R LA MONDIALE, solidarité et performance économique.
Groupe leader en assurance de la personne, AG2R LA MONDIALE
accompagne au quotidien créateurs et chefs d’entreprises pour leur
apporter des solutions de protection sociale et patrimoniale adaptées à
leurs besoins professionnels et privés. Il nous a donc paru naturel de
renforcer cette année notre soutien auprès du Concours Créa'Vienne, en
initiant un prix spécial sur le thème « de l’innovation et de l’engagement
social ».
Ce prix a pour vocation d’accompagner les créateurs d’entreprise qui
sortent d’une situation de chômage et d'encourager les initiatives
originales à dimension sociale.
A travers notre participation, nous réaffirmons notre attachement aux
valeurs de solidarité avec pour objectif de contribuer au
développement économique du département de la Vienne.
Amaury de PREVILLE, Directeur Régional Centre Ouest Atlantique,
AG2R La Mondiale
→ www.ag2rlamondiale.fr/

Banque incontournable des professionnels, le Crédit Agricole de la Touraine et
du Poitou accompagne le développement économique de son territoire et
s’engage aux côtés des professionnels notamment dans leur projet de création
et de reprise. Soutenant l’esprit d’entreprise et accompagnant les créateurs et
repreneurs via son réseau de 135 agences et 67 conseillers professionnels, le
Crédit Agricole développe un savoir-faire et une expertise répondant aux
besoins de ceux qui entreprennent.
Créa'Vienne, comme notre concours Business Dating, est l’occasion
d’encourager et de récompenser l’initiative économique créatrice de richesse.
Hubert BAILLY, Directeur Réseaux et Banque Privée, Crédit Agricole TourainePoitou
→ www.ca-tourainepoitou.fr

« LISEA, en rapprochant les hommes et les territoires,
marque son soutien à la génération montante des
entrepreneurs. »
La ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique permettra
de relier Paris à Bordeaux en 2h d’ici 2017. Cette offre de
grande vitesse constitue un véritable accélérateur
d’attractivité pour l’ensemble des territoires.
C’est en ce sens que LISEA, société concessionnaire de la
LGV SEA Tours-Bordeaux, soutient, via le concours
Créa’Vienne, les projets de création ou de reprise
d’entreprise des acteurs économiques de
demain. Cette génération montante d’entrepreneurs est actrice, tout comme LISEA, de cette nouvelle
mobilité européenne. Elle fait le choix de l’implantation locale en Vienne et bénéficiera d’une offre de
mobilité au service de leur développement.
Laurent CAVROIS, Président de LISEA
→ www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr
Crédit photo : Alain Montaufier / LISEA

L’Etat dans la Vienne et ses services, sont mobilisés en faveur de la
création d’emplois et du redressement économique.
En ce sens, son action vise à faciliter les projets de développement,
d’innovation et à encourager les créations d’activités.
La mise en place d’un fonds de revitalisation mutualisé depuis 5 années et
doté d’aides directes a permis d’accompagner près de 75 entreprises et de
créer plus de 650 emplois dans le nord de la Vienne.
Partenaire de Créa'Vienne pour la troisième fois, l’Etat continuera à
apporter grâce à ce fonds, son soutien pour l’édition 2016. Une aide
financière de 5 000 € sera accordée pour l’installation ou la reprise d’une
entreprise dans le bassin d'emplois de Châtellerault.
→ http://vienne.gouv.fr/

Ludovic PACAUD, Sous-Préfet de Châtellerault, Préfecture de la Vienne

# NOS AUTRES PARTENAIRES 2016

#5. HISTOIRES DE LAUREATS INNOVANTS
Beaucoup de secteurs d'activités sont représentés au sein des lauréats du Concours Créa'Vienne. Voici un
focus réalisé sur ceux dont l'activité, la démarche, le produit ou le service est innovant.
# RB CONCEPT (lauréat 2015)

« C'est une très belle vitrine et une grande reconnaissance pour la
suite de mon projet. »
RB CONCEPT conçoit, fabrique et commercialise des dispositifs de
compensation sexuelle destinés aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite.

«Grâce à Créa'Vienne, j'ai pu briser la solitude du créateur qui est pesante
lorsque l'on se lance dans un projet de création. On se retrouve seul face à ces doutes et aux questions
que tout chef d'entreprise se pose lorsque l'on décide de franchir le pas de la création. Ce concours m'a
permis également de développer des liens avec les institutionnels, de développer un réseau de contact
qui n'est pas négligeable lorsque l'on commence son projet. »
Rodolphe BRICHET ( rodolphe.brichet2@gmail.com )
# CDA DEVELOPPEMENT ET ARDATEC (lauréat 2015)
« Ce concours est l'un des seuls à mettre en valeur la reprise
d'entreprise et ses enjeux. »
CDA DEVELOPPEMENT réalise pour l'industrie de pointe (aéronautique,
médicale) l'injection de pièces en polymère hautes performances.
ARDATEC conçoit et fabrique des moules d'injection.
« Mon inscription à Créa'Vienne a répondu pour moi à un triple objectif :
structurer et finaliser mon projet à savoir reprendre une entreprise solide et la développer en
accompagnant de nouveaux projets, permettre de présenter mon projet aux parties prenantes
(employés, nouveaux clients, banques, collectivités, ..) et enfin déployer les actions liées à ce projet de
reprise (phase de transmission, phase élaboration, phase de développement...).
Nous sommes très fiers d'avoir remporté ce prix qui constitue une vraie reconnaissance des compétences
et des valeurs humaines de l'entreprise. »
Jean-Marc NEVEU

→ http://www.ardatec.fr
# U-WHEEL (lauréat 2015)

« Un véritable un coup de boost à mon projet et à moi-même.»
U-WHEEL est une société spécialisée dans la conception et la
commercialisation de véhicules électriques à mobilité personnelle.

« Accéder à un réseau, à une expertise de mon projet, à des conseils …
ainsi qu'à un hébergement à la pépinière d'entreprises du CEI m'a motivé
à candidater à Créa'Vienne. Participer au concours a été très bénéfique
pour moi et mon projet. Nous y avons gagné en connaissances.
Le fait d'être lauréat m'a permis d'avoir une autre vision de mon projet et de le faire avancer dans le bon
sens grâce aux conseils et à l'expertise des professionnels présents sur le concours ».
Aissam MOUJOUD ( moujoud.ecleausia@gmail.com )

# TAP TOOLS (lauréat 2014)

« Créa'Vienne permet de se confronter à soi-même ! »
TAP TOOLS est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'outils
coupants.

« Confronter son projet à ses pairs a été un leitmotiv pour moi. On doit se
poser les bonnes questions, être convaincant … Grâce au concours, on
obtient une notoriété, des compétences nouvelles, un réseau qui ne
cesse de se développer.
L'aide financière est également non négligeable pour asseoir sa trésorerie.
Et commencer son projet avec une trésorerie positive est véritablement
essentielle. »
Frédéric REGUILLOT
→ http://tap.tools.fr

# RHINOV (lauréat 2014)

« Un apport décisif pour recruter et accélérer notre développement.»
RHINOV propose un service inédit de valorisation immobilière, au sein
d'une application sur tablette, qui intègre une technologie immersive en
3D. Rhinov révolutionne le rendu des projets de rénovation des futurs
acquéreurs, au cours de leur visite d'un bien immobilier.
« Créa'Vienne est une initiative locale bien fondée, bien suivie : c'est un
événement incontournable de l'entrepreneuriat dans la Vienne, qui
commence à faire beaucoup parler de lui. Il est donc un passage évident
pour n'importe quel créateur d'entreprise ou porteur de projet qui installe
son projet ici ; il permet également l'accès à une pépinière d'entreprise et
donc à un accompagnement personnalisé et à une expertise essentielle à moyen terme. La trésorerie
étant un enjeu important pour toute entreprise, pendant toute son existence, le montant du Prix
Créa'Vienne a été pour nous un apport décisif qui nous a permis de recruter et d'accélérer notre
développement. Enfin, le concours nous a donné l'occasion de nous immerger dans l'économie locale, de
nous faire connaître et de rencontrer des décideurs, qui nous ont fait part de leurs critiques constructives
pour avancer. Nous avions déjà postulé en 2013, dans la catégorie Projet, ce qui a renforcé notre
motivation pour remporter le Prix Création en 2014. La différence s'est faite principalement en terme de
connaissance de notre environnement et des acteurs du territoire qui étaient partenaires du concours....
Pensez-y ! »
Xavier BRISSONNEAU et Bastien PAQUEREAU
→ http://www.rhinov.fr

# ADVANCE SI (lauréat 2013)

“ Ne restez pas seul!”.
ADVANCE SI est une société informatique spécialisée dans les
prestations de service aux nouvelles technologies : expert en
assistance, conseil, infogérance et sécurité informatique.

« L’objectif de ce concours était pour moi de rompre l'isolement et de
m'ouvrir aux autres. Participer à Créa'Vienne m'a permis de présenter mon
activité à un public confirmé et de tester la fiabilité de mon projet.
Avec le recul, je me rends compte que cette confrontation était nécessaire
pour reprendre confiance en moi et continuer à développer mon activité.
De plus, cette période du concours coïncidait avec mon arrivée à la
Pépinière d'entreprises René Monory de Châtellerault, ce qui a été pour moi un double déclencheur. »
Harouna DIARRA
→ http://www.advancesi.com/

# CDB ET CIE (lauréat 2012)
“ Des retombées plus que positives sur mon entreprise”.
CDB ET CIE est une entreprise qui conçoit et fabrique de la lingerie
haut de gamme.

“Créa'Vienne a été le premier concours auquel je participais. Cela m'a
obligé à me poser les questions pour savoir comment je pouvais
améliorer mon projet, je devais proposer des idées dans le but de faire
avancer les choses.
Et puis, le concours apporte une certaine notoriété : les médias
s'intéressent à l'entreprise, on est présent dans les journaux...
Etre lauréat permet de nous rassurer sur la viabilité de notre projet, c'est
trés encourageant et cela nous motive à continuer.”
Didier DEGRAND
→ http://www.lingerie-indiscrete.com/

# STORE COMMANDER (2011)

« Créa'Vienne permet de consentir quelques efforts judicieux, sur lesquels
on peut capitaliser pour se faire connaître et développer l'activité. »
STORE COMMANDER est une solution unique d'optimisation de la gestion
d'un back office Prestashop et de son catalogue produits. Un gain de
temps inestimable pour un ecommerçant ou un webmaster.
« Le concours nous a permis de prendre le recul stratégique nécessaire face
aux réalités opérationnelles quotidiennes du chef d’entreprise, d’autant que cette période correspondait
à une forte augmentation des ventes de nos licences.
L’opportunité de confronter nos idées aux regards extérieurs et surtout savoir bien les présenter auprès
d’un public de non-initiés s’est avéré un challenge intellectuel passionnant, car tout chef d’entreprise a
tendance à être « le nez dans le guidon » au quotidien. Il est primordial de savoir prendre du recul sur ses
accomplissements pour pouvoir disposer d’une vision large et complète de son business et décider des
choix stratégiques les plus appropriés pour avancer dans la bonne direction. »
Vincent MILLET
→ www.storecommander.com
# DEASTANCE SERVICES (2010)

« Créa'Vienne a été pour moi un vrai tremplin, le début de la réussite. »
DEASTANCE SERVICES est spécialisé dans l'emploi de personnes en
situation de handicap et permet à ses clients, via des prestations de
services externalisées, de remplir leurs obligations de contribution
AGEFIPH ou FIPHFP jusqu'à 50%. Elle facilite également dans un second
temps le recrutement et l'intégration d'un travailleur handicapé au sein des
entreprises clientes.

« Créa'Vienne a confirmé la viabilité de mon projet et m'a apporté une aide financière considérable, un
accès en pépinière d'entreprises et une visibilité certaine en amont de la création. L'épreuve d'un tel
concours est bien entendu un bon apprentissage : il ne faut pas se laisser déborder par le stress, les
professionnels sont là pour nous aider ! »
Pamela BRYANT
→ www.deastanceservices.fr

# CONTACT
CEI
05.49.49.64.46
contact@cei86.com

GRAND POITIERS
05.49.52.35.35
marie-france.brand@mairie-poitiers.fr

RADEC
05.49.21.96.00
monique.selva@capc-chatellerault.fr

CAPC
05.49.20.30.60
economie@capc-chatellerault.fr

