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Les objectifs
du concours

CreaVienne encourage et soutient la
création et la reprise d’entreprises
sur le territoire départemental de
la Vienne (86). Ce concours détecte,
accompagne et soutient financièrement
Répondre à des enjeux humains, des porteurs de projet et créateurs ou
économiques et territoriaux.
repreneurs d’entreprises qui font le pari
de l’entrepreneuriat et de l’innovation sur
le territoire.

Les
catégories
Prix Projet

Prix Création

Prix Reprise

Création ou reprise
prévue dans les 6 mois
(avant le 31 décembre
2018).

Entreprise créée depuis
moins de 3 ans (création
après le 1 janvier 2015).

Entreprise reprise depuis
moins de 3 ans (reprise
après le 1er janvier 2015).

Prix Innovation

Prix Valéo

Prix Rebond de vie

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 cœur des pépinières
(CEI et R.Monory)

Mention Internationale

Les enjeux
Promouvoir l’esprit entrepreneurial.
Donner une visibilité aux
entrepreneurs et à l’économie
du territoire de la Vienne.
Initier 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.
Créer des synergies, au travers
d’une action et d’une communication
communes, entre les différents
partenaires intervenants sur ce projet.
Edition 2017

Les co-organisateurs
du concours
Le CEI est un outil d’accompagnement des
entreprises innovantes, constituée sous forme
associative, créée en 1988, sur la Technopole du
Futuroscope. Elle soutient et accompagne les
créateurs d’entreprises dans le cadre du montage
de leurs projets et du démarrage de leurs activités
au travers de la pépinière.

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.

TECHNOPOLE
GRAND POITIERS

la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault 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. Second pôle industriel majeur de
la région Nouvelle Aquitaine, le bassin économique
Châtelleraudais accueille de grands groupes de
renom international.

Grand Poitiers Communauté Urbaine 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. En 2017, la Communauté
urbaine a lancé la Technopole Grand Poitiers pour
faciliter l’émergence de projets innovants.

Le concours

2018
2007
4 lauréats
1 partenaire
42 dossiers déposés
3000€ de dotations
1 organisateur
fondateur:

9 lauréats
17 partenaires
142 dossiers déposés
69 dossiers validés
50 000€ de dotations
4 co-organisateurs :

TECHNOPOLE
GRAND POITIERS

En 11 ans,
CreaVienne
c’est…

762

dossiers instruits par
le comité-lecteur

43

partenaires

522
100€
de dotations

169

candidats
auditionnés au jury

1

Jury d’experts

75

lauréats

471

emplois

Partenaires 
et dotations
C’est grâce au soutien de partenaires toujours
plus nombreux, que le concours rencontre
aujourd’hui un vif succès auprès des porteurs
de projet et dirigeants d’entreprise.

Edition 2017

Les forces de
notre territoire
L’attractivité et la situation
stratégique du territoire
à seulement 80 minutes de
Paris.
La qualité de vie
exceptionnelle (équilibre urbain
et rural, patrimoine, Université,
Futuroscope ...).
La présence de filières
d’excellence, des grands projets
et un environnement favorable
aux porteurs de projet et
créateurs d’entreprise.
L’offre immobilière diversifiée.

C’est également la richesse et l’originalité
des dotations sous la forme de Packs
Entrepreneurs
(numéraire,
prestations,
hébergement en pépinière, accompagnement,
adhésions, ouvrages…) qui font de CreaVienne
un des premiers concours départementaux
de la création d’entreprises, avec plus de
50 000 euros de récompenses en 2018 !

Nos principaux partenaires

Valeo est un équipementier
automobile, partenaire de
tous les constructeurs dans
le monde. Valeo propose des
systèmes et équipements
innovants permettant la
réduction des émissions de
CO2 et le développement de
la conduite intuitive.

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.

Credit Agricole de La Touraine
et du Poitou accompagne le
développement économique
de son territoire et s’engage
aux côtes des professionnels
notamment
dans
leurs
projets de créations et de
reprises

L’Etat dans la Vienne
et ses services, sont
mobilisés en faveur de la
création d’emplois et du
redressement économique.
Son action vise à faciliter les
projets de développement,
d’innovation et à encourager
les créations d’activités.

Ce que les anciens
lauréats en disent

Ils nous expliquent ce qu’apporte le concours
et pourquoi il est devenu un tremplin incontournable :

AUTOUR DES PLANTES (Antoine LECOINTRE et Sylvain QUET)
Prix Création, Edition 2013 | MIGNÉ-AUXANCES
Producteurs et transformateurs de plantes aromatiques et médicinales, fabricant
de cosmétiques, tisanes, aromates, réalisées à partir de plantes, à Migné-Auxances
(86).
CreaVienne c’était notre premier concours et ça a été une très belle expérience
à vivre, qui nous a apporté de la visibilité et une somme d’argent non négligeable
pour nous aider au commencement de notre entreprise.
Notre conseil est d’avoir bien réfléchi à son projet avant de candidater et d’amener
un projet innovant.

STECO INDUSTRIES SAS (David TRILLAUD)
Coup de cœur AG2R, Edition 2012 | CHARROUX
Notre principal domaine d’activité, chaudronnerie-serrurerie, nous permet de
répondre aux différentes demandes des centres de tri de déchets, des carrières
d’extraction, des centrales électriques, du ferroviaire.
CreaVienne nous a très bien accompagné toute l’année concernée, le concours à
été une riche expérience reconnue et bénéfique pour notre entreprise, il nous a
aussi permis de faire des superbes rencontres.

CREATISSIMO COSMETIQUES (Maryline GENDRE)
Prix Reprise, Edition 2017 | DISSAY
Commercialise sa propre gamme de soins cosmétiques Bio, concentrée en actifs
sous la marque Camille Gabylore.
La participation au concours CreaVienne m’a ouvert d’autres horizons et permis de
rencontrer des acteurs du monde économique de la Vienne. Cette expérience très
enrichissante, a été un vrai plus !
Mon conseil est de rester soi même et défendre son projet avec passion !

FANTRIPPERS (Nicolas ALBERT et Anthony THIBAULT)
Prix Projet (mention internationale), Edition 2017 | VOUNEUIL SOUS BIARD
Fantrippers est une application web et mobile (à venir) gratuite recensant dans le
monde entier, en français et en anglais, les lieux cités dans des films, séries TV,
romans, bandes dessinées, chansons.
CreaVienne a été une superbe expérience très importante pour notre structuration
et notre développement. Il s’agit de notre premier prix en dehors du monde du
numérique et nous sommes touchés de l’avoir obtenu sur un territoire nous tenant
à cœur. Le concours nous a apporté un formidable coup de projecteur, de nombreux
contacts, la crédibilisation de notre projet et l’accélération de celui-ci.

Notre conseil : être passionné par son projet et de s’y investir pleinement, sans
compter son temps.

STORE COMMANDER / MISE EN PROD (Vincent MILLET)
Prix TIC, Edition 2011 | JAUNAY-CLAN
Edition logiciel e-commerce.
Le concours était pour nous un très bon accompagnement pour démarrer notre
projet dans de bonnes conditions.
Mon conseil : ne restez pas dans le flou et écoutez les accompagnants qui sont
d’une grande aide contrairement à l’entourage proche qui ne comprend pas
toujours le contexte et les objectifs.

POITOU POLYSTYRENE (Emilien PASQUET)
Prix industrie, Edition 2015 | PAYRE
Société de collecte et de recyclage de déchets de polystyrène.
Le concours nous a permis de réaliser un dossier de présentation pour notre
entreprise et de nous confronter à un jury professionnel et avisé.
CreaVienne nous a apporté une récompense financière non négligeable, de la
publicité locale, un prix reconnu par les diverses instances locales et notamment
bancaires.
Mon conseil : Ne pas hésiter à se lancer dans l’aventure. Cela peut permettre,
au delà de la possible récompense, de rencontrer des partenaires aguerris pour
épauler le chef d’entreprise.

LABORATOIRES CÉRÈS (Antoine PICCIRILLI)
Prix innovation sociale, Edition 2016 | POITIERS
Fabrication de formulations bio-sources destinées à l’aérosolthérapie.
Licensing de technologies.
Notre société est aujourd’hui un acteur reconnu de sa spécialité et l’un des
rares disposant de technologies nouvelles et brevetées. Le concours nous a
donné un plus dans notre communication.
Mon conseil : le prix peut être un levier de communication intéressant et
permet de se faire connaître des acteurs et décideurs économiques locaux.

RESANTE-VOUS (Nicolas ROUMAGNE)
Prix Entrepreneuriat, Edition 2012 | POITIERS
ReSanté-Vous met à disposition des professionnels spécialisés en
réadaptation et accompagnement de la personne dans les EHPAD.
J’ai créé l’entreprise en sortant de mon master. Ça a été un investissement
en temps très important. Nous avons les premières années couru après la
reconnaissance et la validation de notre idée. Le concours nous a apporté de
la visibilité, un grand réseau et de la reconnaissance.
Mon conseil : Aie confiance en ton projet !

FACAD’ECO (Ludovic VAUCELLE)
Coup de cœur AG2R, Edition 2012 | CHÂTELLERAULT
Facad’Eco en plus de ses activités en isolation, bardage, terrasse vous
propose également ses services en pose de menuiseries.
On était une jeune entreprise dynamique créée depuis 2011 et on voulait aller
plus loin.
CreaVienne est une très bonne expérience pour les jeunes entreprises. Il faut
faire le concours, pas spécialement dans le but de gagner quelque chose,
même le simple fait de participer est quelque chose à faire.

Les lauréats
2018
Prix projet Medcube / Poitiers

Benjamin KHALIFA, Thomas PINTO-LEITE et Raphaël MONDON

benjamin.khalifa86@gmail.com / 06 49 09 56 76

Projet de modernisation des pratiques médicales afin d’améliorer l’accès
aux soins grâce aux outils de télécommunication. Cela commencera
par un service de télémédecine : l’interprétation d’examens médicaux à
distance pour les centres de soins en difficulté. Création d’une plateforme
web d’échange entre médecins pour centraliser des annonces de
remplacements médicaux, qui permettra d’une part de fournir un
service utile et gratuit, et d’autre part de promouvoir la pratique de la
télémédecine.

Prix création

Les Bières de Montmorillon / Montmorillon

François GUILLON

contact@bieresdemontmorillon.fr / 06 66 73 84 26

Les Bières de Montmorillon produit localement une gamme de bières
bios et expédie dans toute la France. Début 2018, la société lève 250K€
auprès d’investisseurs privés issus du secteur de la gastronomie afin de
financer son développement.

Prix reprise SARL Gestic Formation / Migné-Auxances
Jessica RANGER

j.ranger@gestic-formation.com / 06 63 73 80 96

Reprise de la SARL GESTIC FORMATION depuis le 1er Septembre 2017.
Depuis 1993, Gestic Formation s’adapte aux besoins des entreprises à
travers ses 2 domaines d’activités : Revendeur Agréé des Solutions de
Gestion SAGE et EBP - Organisme de Formation.

Prix innovation CM Family / Poitiers

Guillaume USANNAZ, Titouan DESSUS et Arthur PASCAL
guillaume.usannaz@gmail.com / 06 48 07 76 29

CM Family est une plateforme qui permet à toutes les entreprises de
réussir sur les réseaux sociaux grâce à une division du travail efficace
entre stratégie et animation, un matching par appétence et une
collaboration innovante entre des étudiants freelance et des Community
Managers experts.

Prix Valéo La Mélusine / Châtellerault
Alexandre BURGAULT et Sandrine BURGAULT
chocolateriemelusine.86@gmail.com / 06 09 85 21 23

Chocolaterie artisanale qui compte de nombreuses spécialités
chocolatées telles que les crottes de bique, les grêlons de la Vienne
qui sont distribuées dans plusieurs lieux touristiques du département:
maison du terroir de Poitiers, Offices du tourisme du Grand Châtellerault
ou Center Parc de Loudun.

Prix rebond de vie Ecale Métallerie / Ayron

Karine ECALE

karine.ecale@orange.fr / 06 10 01 57 36

Notre activité est la ferronnerie d’art (portails, rampes, gardes-corps,
bacs à oranger, mobilier d’intérieur, véranda, porte d’atelier ou création
sur demande), la construction métallique pour bâtiments agricoles ou
industriels, la mécano-soudure, la métallerie.

Prix coup de cœur pépinière R. MonoryC

Cocon Mobile / Savigny Sous Faye
Pierre-Jean CHEVY

info@coconmobile.com / 06 32 55 45 87

Location de Spa Luxueux au Feu de Bois - Bain Nordiques & Sauna en
cèdre rouge. Expérience insolite de Bien-être 100% Naturel, authentique,
sans chlore sans électricité, locations, ventes, événements et festivals.

Prix coup de cœur CEI

Crédence Cuisine Déco / Chasseneuil-du-Poitou

Lucie CHAUVET

lucie.chauvet@elevation-cie.fr / 06 16 71 51 45

La mission de Cuisine Crédence Déco est de décorer, personnaliser et
protéger sur-mesure les murs de cuisine ou de salle de bain avec la plus
grande bibliothèque d’images du monde. Nos décors sont livrés en 3 jours
prêts à poser.

Mention internationale

Hide a Moon / Poitiers

Adèle RENAUD et Paul CHAIGNE

adele@hideamoon.com / 06 20 64 68 09

HIDE A MOON développe des soutiens-gorge avec cachettes secrètes
pour toutes les femmes qui rêvent de pouvoir ranger et sécuriser leurs
affaires précieuses en soirée, en voyage, en festival et lorsqu’elles font
du sport.

Les finalistes 2018
Catégorie projet

Hybrid Sound / Chasseneuil-du-Poitou
Jules POTTIER, Romuald HERRERO et Riémain SWANN
jul.pottier@gmail.com / 06 85 73 98 35

Hybrid Sound est un studio de mixage pour le cinéma et l’audiovisuel.
De l’enregistrement de voix au mixage, qui propose ses services pour
les fictions, documentaires, institutionnels et publicités cinéma, pour des
diffusions cinéma, télévision, web, et réalité virtuelle.

Catégorie projet

@Poulp / Poitiers

Martin ROSSI, Christelle DERRÉ et Manon PICARD
martin.rossi@collectifornormes.fr / 06 82 57 98 56

Poulp est un agrégateur de technologies narratives orienté vers la
littérature. Il propose aux créateurs de se réunir en équipe pour réaliser
des œuvres littéraires destinées à une lecture sur mobile.

Catégorie création

Viager Consulting Group / Poitiers
Henri-Pierre OUHIBI et Reynald DELSOL
contact@viagercg.com / 06 77 05 76 11

Le viager est la rencontre de deux intérêts, celui du vendeur d’un bien
immobilier et celui de l’acheteur de ce même bien. Le vendeur (crédirentier)

est une personne âgée qui souhaite améliorer sa condition de vie au
quotidien. L’acheteur (débirentier) est une personne souhaitant investir,
soit en placement financier pur, soit pour préparer son futur immobilier
personnel.

Catégorie création

Comm’un Panier / Mignaloux-Beauvoir
Manon AUZANNEAU et Antonin LINARES
m.auzanneau@communpanier.com / 06 83 65 44 04

La livraison des courses entre particuliers. La plateforme permet de trouver
facilement des voisins-livreurs disponibles pour retirer et livrer des courses
de « Drive ». Via une liste d’annonces par ville, toute une communauté de
voisins-livreurs évalués et prêts à rendre service est accessible !

Catégorie création

LispTick / Strigi-Form

/ Vouneuil-sous-Biard

Cédric JOULAIN et Ludovic VAN EGROO
cedric.joulain@gmail.com / 06 74 28 65 45

LispTick: extension du langage informatique LISP dédiée au traitement
des données haute fréquence (Tick Data). Installé sur un serveur, il
simplifie et optimise l’utilisation des données, surtout financières. Il
permet d’écrire simplement des algorithmes et de maximiser l’emploi
des ressources.

Catégorie création

Ma Valise Perso / St Cyr

Agnès PIERRE
agnes@mavaliseperso.com / 06 62 31 56 09

Une valise personnalisable ! Affichez fièrement vos goûts, vos envies ou
encore votre communication en personnalisant votre bagage grâce à sa
face transparente ! Glissez le visuel de votre choix, la valise est prête !
Voyagez !

Catégorie création

LiveMarks / Poitiers

Arthur BERTEAU, Bastien GABORIAU, Adrien DESCHAMPS
et Mathieu STAHL
contact@livemarks.fr / 06 85 42 20 10

LiveMarks est une plateforme de mise en relation entre des gérants
d’établissements (cafés, bars, discothèques) et des particuliers. Les
professionnels diffusent des communications sur leurs produits ou
événements et la communauté peut s’informer et réagir en direct quant
à l’expérience qu’elle vit.

Catégorie création

Pixis / Poitiers

Aloïs GABORIT, Borna SCOGNAMIGLIO et Wissam SAMMOURI
alois.gaborit@gmail.com / 06 68 32 65 50

Pixis souhaite rendre chaque jeune acteur de son orientation. Il est
primordial de garantir une information de qualité sur les opportunités de
formation et d’insertion. Mais il faut également sensibiliser les jeunes aux
défis du 21ème siècle pour créer les vocations des citoyens de demain.

Toujours aussi
nombreux à
chaque concours
CreaVienne,

Partenaires

Creation graphique Agence Huit Design / Crédits photos lauréats et finalistes Alain Montaufier

nos partenaires associés
vous accompagnent à
tous les niveaux.

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

Pépinière d’entreprises
René Monory (RADEC)

Grand Poitiers &
Technopole Grand Poiters

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@grand-chatellerault.fr
www.economie.grand-chatellerault.fr

78 boulevard Blossac
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 20 20

www.creavienne.fr

