Grand concours de la création et de la reprise d'entreprise
depuis 2008

Dossier de presse

Remise des prix – Jeudi 8 juin 2017
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#1. LES LAUREATS 2017
Le concours d'entreprise CREA'VIENNE a attiré cette année près d'une centaine de
porteurs de projets lors de cette 10ème édition.
Parmi 89 candidats retenus et 17 finalistes, le Concours Créa'Vienne a récompensé
aujourd'hui 7 lauréats avec 3 prix majeurs (Création, Projet et Reprise) et 5 prix
thématiques (Valéo, Rebond de vie, Innovation, Prix coup de cœur des pépinières et
mention internationale).
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LES LAURÉATS 2017
PRIX CRÉATION
Entreprise créée depuis moins de 3 ans
AMCP – Lauréat 2017
AMCP fabrique des pièces mécaniques de précision (tournage, fraisage,
ajustage, assemblage, chaudronnerie fine, électro-érosion…) ainsi que des
outillages pour la Défense, l'Aéronautique, l'Aérospatial et l'Industrie.
Florent NORMAND – MONTMORILLON
06 13 73 03 90 – florent.normand@club-internet.fr

PRIX PROJET (Mention Internationale)
Création prévue à moins de 6 mois

FANTRIPPERS– Lauré at 2017
Fantrippers développe une application web et mobile recensant dans le
monde entier, en français et en anglais, les lieux cités dans des œuvres de
fiction (films, séries TV, romans, BD, musiques). Cette application est
destinée aux particuliers comme aux professionnels.
Nicolas ALBERT & Thibault ANTHONY – VOUNEUIL SOUS BIARD
06 88 96 25 54 – nicolas@fantrippers.com

PRIX REPRISE
Entreprise reprise depuis mois de 3 ans

CREATISSIMO COSMETIQUES – Lauré at 2017
Creatissimo Cosmétiques commercialise sa propre gamme de soins
cosmétiques BIO, concentrés en actifs sous la marque Camille Gabylore.
Maryline GENDRE – DISSAY
06 08 13 24 07 – maryline.gendre@gmail.com
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PRIX THÉMATIQUES
VINYL RECORDS MAKERS - PRIX VALEO 2017
Vinyl Records Makers fabrique des disques vinyles (33
tours). Ils ont pour cible une clientèle de professionnels et
d'artistes (labels, maisons de disques, groupes).
Antoine BASTIEN & Sylvain BODET
CHATELLERAULT – 06 63 15 05 50 bastien.antoine@gmail.com

LINEXOS – PRIX INNOVATION
Linexos est une société de services en logiciels libres (SSLL)
proposant une expertise forte dans les domaines de la Supervision,
de la Sécurité, et des infrastructures scalables et hautement
disponibles.
Serge DEWAILLY – J AUNAY-CLAN
06 24 07 39 98 serge.dewailly@linexos.fr

PHYSIOSQUAT – PRIX REBOND DE VIE
PhysioSquat développe et prépare la mise sur le marché d’un
dispositif médical de réduction de l’effort de défécation
par
reproduction de la position accroupie.
Charles-Antoine ELINEAU– CHASSENEUIL DU POITOU
06 88 71 46 09 – charles.elineau@gmail.com

E4S – PRIX COUP DE COEUR DES PÉPINIÈRES
E4S développe des systèmes innovants de mesures et de
surveillance embarqués, connectés et autonomes. Ils seront
destinés à la protection à long terme de l’environnement et des
ressources en eaux, la prévention de leur dégradation et
l’amélioration de la qualité.
Alain HENISSE, Mathieu MARSAUDON & Manon ANTOINE

POITIERS – 06 69 00 45 56 – contact@alamea.pro@gmail.com
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Les finalistes de cette année:
CATÉGORIE CRÉATION
Entreprise créée depuis moins de 3 ans

VIAGER CONSULTING GROUP
Reynald DELSOL – POITIERS
06 77 05 76 11 – contact@viagercg.com
Viager Consulting Group révolutionne le Viager en créant CAPIFINE,
contrat approuvé par le CRIDON, permettant aux séniors de transmettre un
capital à leurs héritiers. Le viager devient ainsi un contrat
intergénérationnel, solidaire et socialement responsable, vision humaniste
et positive que porte Viager Consulting Group.
CARIOCAR
Aleaxndre GALIANA, Christophe BODELET & J onathan DAVIAUD
POITIERS - 06 38 61 88 71– alexandre.galiana@cariocar.fr
CARIOCAR est un site de covoiturage pour les passionnés permettant de
faire voyager ensemble les participants d’un même événement, jusqu’à
destination, accompagnés de leur matériel.

LES BIERES DE MONTMORILLON
François GUILLON – MONTMORILLON
06 66 73 84 26 – francois@bieresdemontmorillon.fr
LES BIERES DE MONTMORILLON renaissent de leurs cendres 53 ans
après l'arrêt de la brasserie ! Sous cette marque oubliée et malgré tout connue
de tous, se cache maintenant une production locale et bio de bières de haute
qualité.
LIBELLAB
Antoine PAILLARD & Alexandre NOIRAULT – CHASSENEUIL DU POITOU
06 70 84 78 27 – paillard.antoine@gmail.com
LIBELLAB, spécialisée dans la prise de vues d'objets à 360°, développe un
outil d’aide à la vente innovant, permettant aux vendeurs de véhicules
d’augmenter leurs prises de contacts, notamment grâce à la visite virtuelle
intérieure et extérieure des voitures d’occasion.
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CATÉGORIE PROJET
Création prévue à moins de 6 mois
ERGONEXION
Lucien BODIN – CHASSENEUIL DU POITOU
06 82 43 95 34 - bodinlucien@gmail.com
Ergonexion développe et commercialisera un adaptateur résidentiel
électrique à connexion magnétique 230V.

GAÏA' DESIGN PAYSAGES
Quentin ROBIN, Charlène CONTIVAL & Mathieu LANGLOIS – ITEUIL
06 48 28 53 18 – quentin.robin1@gmail.com
Gaïa' Design Paysages proposera des services de création, d’entretien
et de gestion du vivant. Avec des méthodes écologiques et innovantes,
notamment l’utilisation d’animaux au service des clients (particuliers,
professionnels et publics).

CATÉGORIE REPRISE
Entreprise reprise depuis mois de 3 ans

GEORGET PRECISION
Sébastien RIVAULT – VIVONNE
06 22 96 27 50 – s.rivault@georget.fr
Georget Précision est spécialisé dans l’usinage de précision
aéronautique, spatial, militaire, médical et industriel. Elle fabrique des
prototypes, séries et outillages.

SARL ROY VINCELOT
Frédéric ROY – ST PIERRE D'EXIDEUIL
06 88 13 95 67 - an.roy0927@laposte.net
Roy Vincelot est un carrossier poids lourds et automobile, conception et
fabrication de camions de chevaux aménagés, plateaux ridelles, bétaillères,
objets spécifiques à la demande du client (structure de station de gaz,
portails, caissons, fourgons aménagés, ...)
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FUTURODIFF
J ean-Pierre BOUREAUD – CHATELLERAULT
06 84 97 15 41 - boureaud.jp@gmail.com
Art & Fenêtre Futurodiff propose une prestation de qualité en
fourniture et pose de menuiseries sur mesure ainsi que vos motorisations de
portails et portes de garages.

MAISON BIGOT
Céllia J AUGUIN – CHATELLERAULT
06 66 33 43 11 - maisonbigotjauguin@gmail.com
Cellia Jaugin, artisan tapissier décorateur, propose non seulement la
confection et réfection de sièges tous styles, l'habillage de fenêtre et de lit,
la pose de tenture murale mais aussi la réfection en sellerie automobile et
générale ou encore celle de matelas et sommiers traditionnels.
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#2. PRÉSENTATION DU CONCOURS CRÉA’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 (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
Grand Châtellerault.
Forts du succès rencontré par Créa’Vienne depuis 10 années, où 59 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 Grand Châtellerault lancent la 10 ème édition du
concours le 1er février 2017.

Edition 2016
Un concours au cœur d'un environnement décisif pour les entrepreneurs
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Au fil des années, ce concours original est devenu un événement incontournable dans le monde
économique du département de la Vienne. Il est le deuxième concours national de la
création d'entreprise, avec plus de 75 000 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.

Cette année revêt un caractère particulier
puisque Créa'Vienne fête ses 10 ans !
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Depuis la première édition en 2007, avec 3 000 euros de dotations, à l'édition de cette année 2017
portant l'ensemble des dotations à plus de 75 000 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.
La volonté de fédérer s'est appliquée naturellement au sein des organisateurs : du CEI à l'initiative
du projet soutenu par le Conseil Départemental de la Vienne, à l'arrivée de la Pépinière
d'entreprises René Monory et de Grand Châtellerault en 2012 puis de Grand Poitiers en 2015, ce
concours rassemble désormais 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.
Pour repère, depuis 10 ans, Créa'Vienne ce sont :
• 692 dossiers déposés et instruits par le comité-lecteur
• 152 candidats auditionnés en jury
• 59 lauréats
Pour des dotations globales de 472 100 € !
Huit Design nous explique la nouvelle identité créée à l'occasion des 10 ans :
La volonté des co-organisateurs était de mettre en place une identité pérenne à la hauteur du
concours devenu aujourd'hui, incontournable sur le territoire.
Ainsi l'agence Huit Design a crée un signe repère véritable caution.
En recommandant une écriture du mot « CREAVIENNE » en 2 temps qui valorise la création d’une
part et le territoire de la Vienne de l’autre.
Ainsi la symétrie des lettres A et V, écrites au pinceau, évoque le dynamisme, la vision vers l'avenir,
la créativité humaine à l'origine de tout projet d'entrepreneuriat.
La typographie choisie est manuscrite, avec de l'arrondi pour évoquer l'esprit familial et enveloppant
des conseils prodigués par les équipes des pépinières et à la fois statutaire, pour illustrer le côté
institutionnel du concours.
Les couleurs retenues : rose et noir, valorisent à nouveau le contraste, entre dimension humaine et
technique, véhiculé par le concours.
Pourquoi le concept « Réaliser vos rêves d’enfants ! » ?
Enfin Créa'Vienne a 10 ans, on a 10 ans donc on est tout jeune ! Il faut laisser aller nos rêves, nos
envies nées de notre jeunesse, ... et bien souvent la vocation d'entrepreneuriat vient de rêves
d’enfant, d’envie de liberté ... C'est cette capacité à croire que tout est possible et réalisable que
nous avons voulu illustrer. Puisque Créa'Vienne permet d'aider à donner vie aux nouveaux projets
économiques du territoire !
La création d’un label anniversaire des 10 ans a été réalisée pour valoriser de manière immédiate et
impactante les différents supports de communication et ainsi conférer à cette édition le caractère
événementiel qui lui revient.
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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#3. L’ÉDITION 2017 DU CONCOURS CRÉA’VIENNE

Affiche de la 10ème édition du Concours Créa'Vienne (2017)
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#3.1. LES CATÉGORIES ET LES RÉCOMPENSES
Le concours est proposé sur l’ensemble du département, aux créateurs, repreneurs et porteurs de
projet désireux de s’installer dans la Vienne. L’objectif du concours 2017 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 sont proposées et chacune se voit récompensée par un prix :
• PROJET : création ou reprise prévue dans les 6 mois (avant le 31 décembre 2017),
• CRÉATION : entreprise créée depuis moins de 3 ans (création après le 1 janvier 2014),
• REPRISE : entreprise reprise depuis moins de 3 ans (reprise après le 1er janvier 2014).
Le Concours décerne également 5 distinctions complémentaires :
• Prix INNOVATION
• Prix VALEO
• Prix REBOND DE VIE
• Prix COUP DE CŒUR DES PÉPINIÈRES
• Mention spéciale internationale
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 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, une Carte Club Futuroscope, une adhésion au Club
Entreprendre et un trophée désigné.

Nouveauté 2017 : l'ensemble des finalistes ont bénéficié également du
coaching et de la formation dispensée par l'Ordre des experts-comptables.

#3.2. LES ACTIONS & DATES À RETENIR EN 2017
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.
• Mardi 31 janvier : lancement du concours
• Conférence de presse locale au sein du Centre d'Entreprises et d'Innovation (Chasseneuil).
• Mercredi 1er février : lancement du concours
• Ouverture des inscriptions sur le site www.creavienne.fr
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• 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,
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 2017, une
campagne d'affichage a été réalisée dans les deux agglomérations du département sur des
emplacements diversifiés : mobilier urbain 2m² « sucettes », abribus, espaces publics...
Cette campagne met en scène un adulte dans une voiture d'enfant prêt à foncer, soulignant que
chacun peut se réaliser dans l'entrepreneuriat.
• Mercredi 1er et jeudi 2 février : Salon des entrepreneurs
Afin de promouvoir le territoire et le lancement du concours, Grand Poitiers et le CEI étaient
présents au Palais des congrès de Paris.
• Vendredi 31 mars : clôture des candidatures.
• Avril : analyse et expertise des dossiers, comité-lecteur et sélection de la short-list des
candidats auditionnés.
• Mardi 16 et mercredi 17 mai : audition des candidats présélectionnés par un jury d'experts
qui a validé les projets et élu les lauréats 2017.
• Jeudi 8 juin : soirée de remise des prix à l'Angelarde (Châtellerault).
• De manière plus générale :
Pendant toute la durée du concours, la communication est locale et nationale avec une large
présence sur le web (www.creavienne.fr) et une présence accentuée sur les réseaux sociaux.
Des vidéos sont réalisées pendant toute la durée du concours pour mettre en avant candidats et
partenaires.

SITE OFFICIEL : www.creavienne.fr
FACEBOOK : https://www.facebook.com/creavienne
TWITTER : HTTPS://twitter.com/creavienne
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4. LES ORGANISATEURS DU CONCOURS
#4.1. 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.
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

#4.2. Le Regroupement d'Acteurs pour le Développement
Économique Châtelleraudais (RADEC)
Le RADEC, association créée en 2011 à l'aune de la construction de
la Pépinière d'entreprises René Monory de Châtellerault, a pour
objectif de développer l'animation économique du Pays
Châtelleraudais. Liés par une volonté commune de dynamiser le
territoire, le RADEC et la Pépinière René Monory constituent des
outils économiques incontournables pour favoriser la création, le
développement et la pérennisation des entreprises.
Dans ce cadre, le RADEC œuvre à :
- l'accompagnement des entreprises sous toutes ses formes au sein
de la Pépinière d'entreprises René Monory qui accueille des porteurs
de projets ou de jeunes entreprises,
- fédérer les acteurs économiques autour du développement
économique du territoire,
- mettre en œuvre un programme d'actions d'animations
économiques régulières au bénéfice de l'ensemble des entreprises
du territoire.
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 Grand Châtellerault. Elle
constitue un outil économique incontournable pour favoriser la création, le développement et la
pérennisation des entreprises du territoire.
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Créer avec des solutions adaptées est un facteur essentiel de réussite. C'est pourquoi, le RADEC
et l'équipe de la Pépinière Monory se mobilisent pour offrir une infrastructure moderne et
accessible aux entreprises dynamiques.
 Plus d’infos sur http://economie.agglo-chatellerault.fr/

#4.3. 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 priivilégié 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, une implication croissante d'autant plus légitime puisque le développement
économique est désormais une compétence de la communauté d'agglomération.
 Plus d’infos sur www.grandpoitiers.fr

#4.4. Grand Châtellerault
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
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#5. LES PARTENAIRES 2017

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
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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 savoirfaire 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 Touraine-Poitou
→ www.ca-tourainepoitou.fr

Valeo est un équipementier automobile, partenaire de tous
les constructeurs dans le monde. Entreprise technologique,
Valeo propose des systèmes et équipements innovants
permettant la réduction des émissions de CO2 et le
développement de la conduite intuitive. Le Groupe
emploie 88 800 collaborateurs dans 32 pays, dans 148
sites de production, 19 centres de recherche, 35 centres
de développement et 15 plates-formes de distribution.
Le centre de production de Châtellerault existe depuis
1974 et fournit des moteurs d’essuie-glace avant et arrière
ainsi que des timoneries. Il compte aujourd’hui 429 salariés.
Le site Valeo de Châtellerault s’implique en faveur du dynamisme de son territoire en s’engageant
aux côtés des créateurs et repreneurs d’entreprise.
C’est dans ce contexte que Valeo s’engage dans le concours Créa’Vienne qui est une opportunité
d’encourager et de récompenser les initiatives locales créatrices de richesse pour la région.
→ www.valeo.com
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L’État 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.

Jocelyn SNOECK, Sous-Préfet de Châtellerault, Préfecture de la Vienne
→ http://vienne.gouv.fr/

# NOS PARTENAIRES 2017
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#6. TÉMOIGNAGES D'ANCIENS LAURÉATS
Ils nous expliquent ce que leur a apporté le concours et pourquoi il est devenu un tremplin
incontournable.
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# CONTACTS

CEI
05.49.49.64.46
contact@cei86.com

GRAND POITIERS
05.49.52.35.35
David.karmann@grandpoitiers.fr

RADEC
05.49.21.96.00
Annie.arnoux@capc-chatellerault.fr

CAPC
05.49.20.30.60
economie@capc-chatellerault.fr
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