COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du concours d'entreprise CREA'VIENNE 2017 : le 1er février !
Plus de 75 000 € de dotations pour la 10ème édition
Créé en 2007, le Concours CREA'VIENNE est organisé à l'échelle du département de la Vienne pour y
promouvoir l'esprit entrepreneurial, encourager l'innovation, la pérennité et la création
d'emplois.
En 2017, le concours CREA'VIENNE reste un des premiers concours d'entreprises français, en
proposant des récompenses estimées à 75 000 € de dotations en numéraire et en nature.
Créa'Vienne s'adresse à tous les profils de candidats porteurs d'un projet de création ou de reprise
d'entreprise (demandeurs d'emplois, étudiants, chercheurs, salariés, dirigeants d'entreprises...). Il est ouvert
à toutes les formes juridiques d'entreprises commerciales.
Un seul critère obligatoire : avoir son siège dans la Vienne, un département situé à 80 minutes de
Paris.
3 catégories, 8 prix
3 catégories de candidature, récompensées chacune par un prix :
• PRIX PROJET : porteurs de projet dont la création d'entreprise est prévue dans les 6 mois (avant
le 31 décembre 2017) ;
• PRIX CREATION : création de l'entreprise depuis moins de 3 ans (création après le 1 janvier
2014) ;
• PRIX REPRISE : reprise de l’entreprise depuis moins de 3 ans (reprise après le 1 janvier 2014).
•
5 prix supplémentaires et 1 mention spéciale seront également décernés :
• PRIX INNOVATION,
• PRIX VALEO,

•
•
•
•

PRIX REBOND DE VIE,
PRIX COUP DE COEUR PEPINIERE CEI
PRIX COUP DE COEUR PEPINIERE RENE MONORY
MENTION SPECIALE INTERNATIONALE

→ Les inscriptions seront ouvertes du mercredi 1er février au vendredi 31 mars, sur le
site www. creavienne.fr.
→ L'équipe du concours sera présente lors du Salon des entrepreneurs, à Paris les 1er
et 2 février pour promouvoir CREAVIENNE.
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Retour sur l'édition 2016
En 2016, 109 dossiers de candidature ont été déposés et 7 lauréats ont été primés : VIENTECH (Prix
Création), ARCTIME (Prix Projet), MENUISERIE BONNIN (Prix Reprise), SCOP SA BRIONNE (Prix
Industrie), THE BUBBLES COMPANY(Prix Innovation), LABORATOIRES CERES (Prix Innovation Sociale et
Mention internationale) et SIM LIFE CHIRURGIE (Prix coup de coeur).
L'histoire de CREA'VIENNE
Le concours s'inscrit dans un projet collectif, porté par le CEI (Centre d'Entreprise et d'Innovation de la
Vienne), structure qui organise le concours conjointement avec la pépinière d'entreprises René Monory de
Châtellerault (animée par le RADEC - Regroupement d'Acteurs pour le Développement Économique
Châtelleraudais), la Communauté d'Agglomération du Pays Châtelleraudais et la Communauté
d'Agglomération du Grand Poitiers. 59 projets et entreprises ont été lauréats de CREA'VIENNE depuis la
1ère édition en 2007 et ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour lancer ou développer leur
activité.
CREA'VIENNE 2017 : 10ème anniversaire !

Cette année revêt un caractère particulier puisque CreaVienne fête ses 10 ans !
Depuis la première édition en 2007 avec 3000 euros de dotations à l'édition de cette année portant
l'ensemble des dotations à plus de 75000 euros, ce concours a permis la rencontre et l'union des
différents partenaires (actuellement 25) dans un seul et même but : fédérer le développement
économique sur le département en incitant à la création d’emplois sur le territoire.
Mais la volonté de fédérer s'est appliquée naturellement au sein des organisateurs : du CEI à
l'initiative du projet soutenu par le Conseil Général de la Vienne, à l'arrivée de la Pépinière
d'entreprises René Monory en 2012 puis de Grand Poitiers en 2015, ce concours rassemble tous
les acteurs de l'économie du territoire.
C’est également la richesse et l’originalité des dotations sous la forme de Packs Entrepreneurs,
mis en place dès 2009 (numéraire, prestations, hébergement en pépinière, accompagnement,
adhésions, ouvrages…) qui ont fait le succès de Créa’Vienne.
Forts de toutes ces composantes indispensables qui ont contribué à la grandeur de ce concours et
à la dimension incontournable de cet événement, c'est avec beaucoup de fierté que nous
célébrerons cette dixième édition !
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