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Partenaires 
et dotations

Les objectifs
du concours

La création du concours est née de la
volonté de fédérer le développement
économique sur le département en
incitant à la création d’emplois sur le
territoire. CréaVienne a pour but de
Valoriser le territoire, aider détecter et soutenir les meilleurs projets,
à faire naître des projets et créations et reprises d’entreprises par
valoriser l’entrepreneuriat local. une reconnaissance locale, une aide
financière et un accompagnement
adapté. CréaVienne permet aux candidats
de structurer leur projet entrepreneurial
et de le confronter auprès des acteurs du
territoire.

Edition 2016

Les forces de
notre territoire

Les catégories

L’attractivité et la situation
stratégique à seulement
80 minutes de Paris

Prix Projet

Prix Création

Prix Reprise

Tout projet dont la
création d’entreprise
est prévue dans les
6 mois (non créée ou
non reprise à la date de
clôture du concours)

Toute entreprise créée
depuis 3 ans ou moins (soit
immatriculée après le 1er
janvier 2014).

Toute entreprise reprise
depuis 3 ans ou moins (soit
reprise après le 1er janvier
2014).

D’une qualité de vie
exceptionnelle (équilibre urbain
/ rural, patrimoine, Université,
Futuroscope ...)

Prix Innovation

Prix Valéo

Prix Rebond de vie

Un environnement favorable
et décisif pour les porteurs
de projets et les créateurs
d’entreprises

Récompense le caractère
innovant de la technologie,
du produit ou du service.

Création, maintien ou
développement d’une
activité industrielle ou
d’artisanat sur le territoire
Châtelleraudais.

Projets portés par des
personnes ayant un
projet de réinsertion
professionnelle passant
par la création d’entreprise
et ayant traversé des
difficultés.

Prix coup de coeur des pépinières
(R.Monory / RADEC et CEI)

Mention Internationale

Une offre immobilière diversifiée.
La présence de filières
d’excellence (aéronautique, santé,
numérique, agroalimentaire ...)
Une offre d’universités et
d’enseignements de renommée
nationale

Au fil des années et grâce à nos
partenaires nouveaux et fidèles,
la richesse et l’originalité
des dotations sous forme de
Packs Entrepreneurs font de
CréaVienne un des premiers
concours départementaux de
la création d’entreprise et le
deuxième concours national de
la création d’entreprise avec,
en 2017, plus de 75000 € de
récompenses, pour cette 10ème
édition anniversaire !
Les lauréats qui recevront
les
Packs
Entrepreneurs,
seront gratifiés, selon les prix :
de
numéraire,
prestations,
hébergement en pépinière,
accompagnement, adhésions,
ouvrages…
Nos principaux partenaires

Le concours
depuis 2007

Les enjeux
Promouvoir l’esprit entrepreneurial
Donner une visibilité aux startups et
à l’économie du territoire de la Vienne

2008

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

2017

4 lauréats
1 partenaire
42 dossiers déposés
3000€ de dotations
1 organisateur
fondateur:

Edition 2015

7 lauréats
20 partenaires
89 dossiers déposés
75000€ de dotations
4 co-organisateurs :

201 7

692 dossiers
instruits par
le comité-lecteur

42 partenaires
depuis 10 ans

152 candidats
auditionnés en jury

472 100€
de dotations
en 10 ans

59 lauréats

180 heures
d’expertise jury

59 entreprises
créées

ème

10
EDITION
NOUVELLE
IDENTITE

Un concours qui a le souhait de
s’affirmer et de devenir une marque
référente.
La 10ème édition du concours
CréaVienne était l’occasion de
repenser une identité qui soit une
véritable marque, à la fois repère
et impactante. Une marque caution
pour les lauréats et une marque
faire-valoir auprès des financeurs,
partenaires et/ou clients.

Didier DEGRAND (LINGERIE INDISCRETE) – Prix Coup de Cœur territoire CEI (Edition 2012)

Ce qu’ils en disent

Ils nous expliquent ce qu’apporte le concours et
pourquoi il est devenu un tremplin incontournable :
Pamela BRYANT (DEASTANCE SERVICES) – Prix Coup de Cœur (Edition

2010)

CréaVienne a tout déclenché et concrétisé ! Ça a
été le point de départ de toutes les possibilités
de financement que j’ai obtenues par la suite,
me permettant de créer ma société. […] J’avais
besoin que l’on me rassure, parce que c’est
excitant de créer une entreprise, mais aussi
stressant.

:

CréaVienne apporte de la visibilité et de la
lisibilité aux entreprises. […] Nos meilleurs
souvenirs ont été le fait d’arriver en tête, de
voir que le projet a plu, que des personnes ont
tout simplement adhéré à tout ce que l’on a
fait.

Jean-François KLEINFINGER (NEXTALIM) – Prix Création (Edition 2015)
:

Avons-nous gagné en crédibilité grâce à
CréaVienne ? Sans aucun doute ! Il est évident
que le fait d’afficher le titre sur notre site et
d’expliquer aux personnes qu’on était lauréat
du concours a changé notre statut. C’est autre
chose de se présenter en éleveur d’insectes
avec CréaVienne que sans CréaVienne.

Jean-Marc NEVEU (CDA DEVELOPPEMENT) – Prix Reprise (Edition 2015)
Xavier BRISSONNEAU (SAVANE VISION/RHINOV) – Prix Création (Edition 2014) :

Ce qui m’a paru intéressant sur CréaVienne
c’est de pouvoir y participer dans le cadre
du processus d’aventure qu’est la reprise
d’entreprise. […] Je trouve que c’est un
excellent concours qui permet de pouvoir
expliciter son projet et le mettre dans une
dynamique de présentation. Il apporte
également une dynamique positive auprès des
salariés et des parties prenantes en générale.

Joan NADAL (CARTON KIT) – Prix Dynamique Verte (Edition 2012)

Franchement, c’est un concours très bien
géré, avec une bonne image. Il arrive à faire
venir des entreprises venant d’autres univers
et d’autres localités. Depuis que je connais
CréaVienne, je trouve que les lauréats ont
tous du sens. Ce sont des projets originaux,
qui se démarquent du lot, où il y a un véritable
potentiel.

:

A l’origine, j’habitais en région parisienne.
Je suis arrivé dans une région que je ne
connaissais pas et le fait d’être lauréat
CréaVienne m’a ouvert de nombreuses portes.
[…] Je suis venu m’installer dans la région
essentiellement pour le Concours CréaVienne.

Isabelle PIRONNEAU (ARCTIME) – Prix Projet (Edition 2016) :

CréaVienne donne de la crédibilité et en plus ça
motive. Le fait de devoir présenter son projet
devant des personnes non familiarisé avec
celui-ci, c’est un sacré challenge et en même
temps cela donne plus de confiance en soi. […]
Ça dépasse largement l’aspect financier car ce
qui est offert à côté est vraiment précieux.

Frédéric REGUILLOT (TECHNI AFFUTAGE PRODUCTION) – Prix Coup de Cœur RADEC (Edition 2014)

CréaVienne est un concours qui permet
d’être identifié localement avant même d’être
lauréat, et même sans l’être forcément au
final. Les gens que j’ai rencontrés tout le long
du processus sont des personnes que je côtoie
encore aujourd’hui. […] D’ailleurs, l’affiche qui
avait été faite à l’époque pour les lauréats,
ainsi que le trophée sont toujours dans mon
bureau.

Maximilien PETITGENET (NOVEOL) – Edition 2008 :

J’ai bien aimé le passage devant le jury parce
qu’il y avait une sorte d’intelligence collective
autour du projet. On a trouvé là un collectif
bienveillant qui est là pour dire ce qui ne
va pas, mais qui est là quand même pour
accompagner.

Les lauréats 2017
Prix Valéo

Vinyl Records Makers

Antoine BASTIEN & Sylvain BODET

bastien.antoine@gmail.com / 06 63 15 05 50

Prix Projet (Mention Internationale)

Fantrippers

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).

Nicolas ALBERT & Anthony THIBAULT
nicolas@fantrippers.com / 06 88 96 25 54

Fantrippers développe une application web et mobile recensant
dans le monde entier, en français et en anglais, les lieux cités
dans des oeuvres de fiction (films, séries TV, romans, BD,
musiques). Cette application est destinée aux particuliers
comme aux professionnels.

Prix Innovation

Linexos

Serge DEWAILY

serge.dewaily@linexos.fr / 06 24 07 39 98

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.

Prix Création

AMCP

Florent NORMAND

Prix Rebond de vie

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.

Charles-Antoine ELINEAU

florent.normand@club-internet.fr / 06 13 73 03 90

Prix Reprise

PhysioSquat

charles.elineau@physiosquat.com / 06 31 74 57 62

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.

Prix coup de coeur des pépinières
(R.Monory / RADEC et CEI)

Creatissimo Cosmétiques

E4S

maryline.gendre@gmail.com / 06 08 13 24 07

contact@alamea.pro / 06 69 00 45 56 (A.Henisse)

Maryline GENDRE

Alain HENISSE, Mathieu MARSAUDON & Manon ANTOINE

Creatissimo Cosmétiques commercialise sa propre gamme de
soins cosmétiques BIO, concentrés en actifs sous la marque
Camille Gabylore.

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.

Les finalistes 2017
Catégorie Projet

Ergonexion
Lucien BODIN
bodinlucien@gmail.com / 06 82 43 95 34

Ergonexion développe et commercialisera un adaptateur résidentiel
électrique à connexion magnétique 230V.

Catégorie Création

LibelLab
Antoine PAILLARD & Alexandre NOIRAULT
antoine@libellab.com / 06 70 84 78 27

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.

Catégorie Projet

Gaïa’ Design Paysages

Catégorie Reprise

Quentin ROBIN, Charlène CONTIVAL & Mathieu LANGLOIS

Georget Précision

quentin.robin1@gmail.com / 06 48 28 53 18

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 Création

Viager Consulting Group
Reynald DELSOL
contact@viagercg.com / 06 77 05 76 11

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.

Catégorie Création

Cariocar
Alexandre GALIANA, Christophe BODELET & Jonathan DAVIAUD
alexandre.galiana@cariocar.fr / 06 38 61 88 71

Sébastien RIVAULT
s.rivault@georget.fr / 06 22 96 27 50

Georget Précision est spécialisé dans l’usinage de précision aéronautique,
spatial, militaire, médical et industriel. L’entreprise fabrique des prototypes,
séries et outillages.

Catégorie Reprise

SARL Roy Vincelot
Frédéric ROY
an.roy0927@laposte.net / 06 88 13 95 67

Roy Vincelot est un carrossier poids lourds et automobile, Il conçoit et
fabrique des camions de chevaux aménagés, plateaux ridelles, bétaillères,
objets spécifiques à la demande du client (structure de station de gaz, portails,
caissons, fourgons aménagés, ...).

Catégorie Reprise

Futurodiff
Jean-Pierre BOUREAUD
boureaud.jp@gmail.com / 06 84 97 15 41

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.

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.

Catégorie Création

Catégorie Reprise

Les Bières de Montmorillon
François GUILLON

Maison Bigot
Céllia JAUGIN

francois@bieresdemontmorillon.fr / 06 66 73 84 26

maisonbigotjaugin@gmail.com / 06 66 33 43 11

Les Bières 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.

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.

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

Partenaires

Les organisateurs
Centre d’Entreprises
et d’Innovation (CEI)

Pépinière d’entreprises
René Monory (RADEC)

Grand Poitiers

Grand Châtellerault

Téléport 1 - 2 avenue Galilée
86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL
05 49 49 64 46
contact@cei86.com
www.cei86.com

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

2 rue Pierre-Gilles de Gennes
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 21 96 00
economie@capc-chatellerault.fr
www.economie.agglo-chatellerault.fr

78 boulevard Blossac
86100 CHATELLERAULT
05 49 20 20 20

www.creavienne.fr

