CRÉATION & REPRISE D’ENTREPRISE

INVITATION NON CESSIBLE POUR UNE PERSONNE

CONCOURS 2016

CREAVIENNE
Qui seront les lauréats ?

HISTOIRE

Grâce au soutien de ses partenaires de plus en
plus nombreux chaque année, ainsi qu’à la qualité
des projets présentés, CRÉAVIENNE est devenu un
évènement incontournable dans le monde de
l’entrepreneuriat. Ses dotations conséquentes
prennent la forme de pack entrepreneurs
(numéraire, prestations, hébergement en pépinière,

accompagnement,
adhésions,
ouvrages...)
et justifient son statut de premier concours
départemental, accessible à tous. Fort de
son succès toujours grandissant en 2016,
INITIATIVE VIENNE rejoint l’équipe organisatrice de
CRÉAVIENNE, composée du CEI, du RADEC, de
Grand Poitiers et de la CAPC.

PARTENAIRES ET DOTATIONS
Grâce à des partenaires fidèles et à des dotations
fortes, CRÉAVIENNE rencontre un vif succès.
Nos partenaires principaux >

EN DÉTAIL

depuis 2008

603 dossiers reçus > 134 nominés > 59 lauréats

en 2016
109 candidats > 7 lauréats

60 000 €
Dotations sous la forme de Packs Entrepreneurs
(numéraire, prestations, hébergement en pépinière...)
> 3 PRIX PRINCIPAUX
> 5 PRIX SPÉCIAUX

LES CATÉGORIES
CRÉATION
Entreprise créée depuis moins de 3 ans

PROJETS
Création prévue à moins de 6 mois

PRIX SPÉCIAUX
Innovation, innovation sociale, industrie, mention internationnale, coup de coeur

REPRISE
Entreprise créée depuis moins de 3 ans

LES LAURÉATS

PRIX CRÉATION

PRIX PROJET

PRIX REPRISE

VIENTECH

ARCTIME

MENUISERIE BONNIN

Vientech est un bureau d’études, d’ingénierie et de
conseils dans le secteur de l’énergie, plus
particulièrement dans le domaine de la transition
énergétique. VienTech propose des prestations
de services et des produits auprès des acteurs du
secteur de l’électricité en France et à l’étranger.

Arctime développe et commercialise des
applications Web dans le domaine de la Recherche
pour les professionnels de la santé et autres univers
professionnels. Objectifs : rendre accessible des
outils innovants, et faciliter la pratique
professionnelle de recherche.

Reprise en 2013, cette entreprise artisanale dans
le domaine des Métiers d’Arts du bois restaure
des mobiliers anciens de style et fabrique des
menuiseries extérieures sur-mesure, en lien avec les
Architectes des Bâtiments de France.
Elle conçoit des agencements intérieurs pour des
professionnels ou des particuliers.

Patrick Mortel
06 51 30 92 58 - patrick.mortel@vientech.net

Isabelle Pironneau
isapironneau@gmail.com - 06 17 75 40 05

Arnaud Codet-Gauthier - 06 48 37 12 79
arnaud.codetgauthier@menuiserie-bonnin.com

PRIX INDUSTRIE

SCOP SA BRIONNE

PRIX INNOVATION

The Bubbles Company imagine et fabrique des
objets connectés permettant de recharger les
smartphones et d’intéragir avec ceux-ci. Les
Bubbles sont installées dans des bars,
magasins, agences… Elles permettent de
proposer en temps réel du contenu ainsi que
toute une gamme de services.

Cette entreprise conçoit, fabrique
et commercialise de la ferronnerie
destinée à l’habitat, à l’ameublement
et à la décoration. 31 salariés ont
repris la société en 2014 sous la forme
d’une SCOP.

PRIX INNOVATION
SOCIALE

LABORATOIRE CERES

Antoine Piccirilli, Vincent Bonnarme,
Gilles Saurin
06 85 67 85 44
a-piccirilli@laboxeres.com
Ce laboratoire développe et commercialise des
formulations d’aérosol-thérapie (administration
de principes actifs pharmaceutiques par voie
inhalée) et des formulations 100% végétales
issues des biotechnologies (chimie verte). Le
premier marché visé est le sevrage tabagique.

THE BUBBLES COMPANY

Julien Casel & Christophe Vattier
01 76 54 60 19
christophe.vattier@bubbles-company.com
julien.casel@bubbles-company.com

Sonia Trainquart, Isabelle Hay,
Georges Marchand
06 12 48 71 96
sonia.trainquart@laposte.net

PRIX COUP DE
COEUR

SIM LIFE CHIRURGIE

Cyril Breque, Jean Pierre Richet,
Jean Pierre Faure
06 23 79 38 46
cyril.breque@univ-poitiers.fr
Ce projet permettra de simuler un bloc opératoire pour mieux former les futurs chirurgiens.
La société commercialisera un simulateur de
chirurgie sur un corps cadavérique (re-vascularisation et re-ventilation), ainsi que des
scénarii permettant d’évaluer les apprenants.

LES NOMINÉS

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE CRÉATION

VS EVENT DIGITAL

L’OPTICIEN QUI BOUGE

CAB SOLUTION

BOTTLES TRIP

CONSTRUIRE A HUIT

VS EVENT DIGITAL accompagne
les entreprises dans la réussite
de leur transition numérique
et digitale. La société a deux
activités principales :
- L’organisation et la
commercialisation de salons
OnLines permanents
- La digitalisation de la
formation à distance.

L’OPTICIEN QUI BOUGE
propose tous les services d’un
magasin d’optique comme la
vérification de la correction,
la basse vision à domicile.

CAB SOLUTION
propose du câblage de
faisceaux électriques
simples et complexes
avec l’assemblage
de sous-ensembles
électromécaniques.

BOTTLES TRIP propose
des solutions de
vino-voiturage.
Le « colis-voiturage »
de vin est assuré par
des particuliers dans le
cadre d’achats groupés
ou de livraisons
effectuées au profit
et/ou pour le compte
d’un vigneron.

CONSTRUIRE A HUIT est
une entreprise de Gros
Œuvre (maçonnerie )
avec une activité
secondaire en sciages,
carottages de découpe
de béton.

Matthias Pépin
06 29 04 20 03
matthias.pepin@dental-expo3d.com

Christophe Jacquier
06 24 15 44 18
optiquejacquier@gmail.com

Charles Betin
06 62 83 27 78
c.betin@cabsolution.eu

Benoît Rogeon, François Plaze,
Xavier Lombion
06 63 45 73 29
info@bottlestrip.com

Nathalie Landry & Laurent Drouet
06 38 05 19 39
accueil@construirea8.fr

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE PROJET

CATÉGORIE PROJET

CATÉGORIE PROJET

CATÉGORIE REPRISE

CELESTORY

CH2i

SD2B

PICKMEUP.COM

ELEVATION CIE

SAS CORNET

CELESTORY est un studio
de jeux vidéo d’un
nouveau genre créant
des jeux mobiles audio
à histoire interactive,
permettant pour la
première fois des
expériences ludiques
immersives dans lesquelles
le joueur fait des choix qui
influencent son destin.

CH2i propose la conception,
la commercialisation de
fournitures de produits
électroniques innovants et
connectés. Il analyse et audite
des données relevées afin de
réduire les consommations
énergétiques. Il propose des
prestations de consultant, de
formation et de conseil dans
les domaines de l’électronique et de l’informatique.

SD2B est concepteur de
machines pour l’industrie
agroalimentaire (filière
œufs). En partenariat avec
la société Sogeti, SD2B a
développé un système
de contrôle optique de la
qualité des œufs.

PICKMEUP.COM propose
via une application mobile,
simple et intuitive une
solution d’éco-mobilité
détectant, organisant et
favorisant le covoiturage
domicile-travail dans les
grandes zones d’emplois,
les grandes entreprises et
universités.

ELEVATION CIE propose la
vente de solutions imprimées
en relief aux particuliers et
aux professionnels. Elles
utilisent une solution unique
et innovante avec finition
haut de gamme imaginée
par des artistes et créateurs
sélectionnés.

SAS CORNET, reprise
en 2014, est une
société spécialisée en
plomberie, sanitaire et
chauffage.
Elle intervient auprès de
professionnels,
collectivités et
particuliers.

Pierre Lacombe, Jonathan
Picques , Vincent Neel
06 63 41 52 49
contact@audigame.net

Charles Henri Hallard
06 81 64 57 13
challard@ch2i.eu

Xavier Scholtz
06 82 57 30 88
xavier-scholtz@wanadoo.fr

Théo Kaposi
07 77 60 66 19
theo-kaposi@hotmail.fr

Lucie Blanchard & Lucie Chauvet
06 16 71 51 45
lucie.chauvet@elevation-cie.fr

Sébastien Jeantieu
06 83 13 15 26
sjeantieu@cornet86.fr

LES PARTENAIRES

Toujours plus nombreux à chaque
éditon du concours CRÉAVIENNE,
nos partenaires associés vous
accompagnent à tous les niveaux.

LES ADRESSES

Centre d’Entreprises et
d’Innovation (CEI)
Téléport 1 - 2, avenue Galilée
BP 30153 86961
FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
05 49 49 64 46
contact@cei86.com
www.cei86.com

Pépinière d’entreprises
René Monory (RADEC)
2 rue Pierre-Gilles de Gennes
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 96 00
economie@capc-chatellerault.fr
www.economie.agglo-chatellerault.fr

Grand Poitiers
15 place du Maréchal Leclerc
CS 10569
86021 POITIERS CEDEX
05 49 52 35 35

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

Initiative Vienne
2 Allée Galilée
Téléport 1 - 86961
FUTUROSCOPE-CHASSENEUIL
CEDEX

Création graphique > étudiants en 2e année Graphic Design à Léaa, l’école d’arts appliqués de Poitiers, visuel de couverture : Claire Laroche, mise en page : Axel Touraine.

