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1. LES LAURÉATS 2018
Le concours CREAVIENNE a attiré cette année 142 porteurs de projets qui se sont inscrits
sur le site www.creavienne.fr du 1er février au 31 mars 2018. 69 dossiers correspondaient
aux critères de sélection et 17 candidats ont été retenus parmi les 3 catégories du concours.
Le Concours CreaVienne a récompensé aujourd'hui 9 lauréats avec 3 prix majeurs (Projet,
Création et Reprise) et 5 prix thématiques (Valéo, Innovation, Rebond de vie, Prix Coup de
Cœur de la pépinière René Monory, Prix Coup de Cœur du CEI et Mention Internationale).

1.1.

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

1.2. 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.
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1.3. 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.

1.4. Prix Valéo
LA MELUSINE / 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 ou 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.

1.5. 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 freelances et des Community Managers experts.
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1.6. Prix Rebond de vie
ECALE METALLERIE / Ayron
Karine ECALE
karine.ecale@orange.fr / 06 10 01 57 36
Notre activité est la ferronnerie d’art (portails, rampes, gardescorps, 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.

1.7. Prix Coup de Cœur de la pépinière René Monory
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.

1.8. Prix Coup de Cœur du CEI
CREDENCE CUISINE DECO / 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 les murs de cuisine ou de salle
de bain avec la plus grande bibliothèque d’images du
monde et tout ça sur-mesure. Nos décors sont livrés en 3
jours prêts à poser.

1.9. Mention Internationale
HIDE A MOON / Poitiers
Adèle RENAUD et Paul CHAIGNE
adele@hideamoon.com / 06 20 64 68 09
HIDE A MOON crée et commercialise 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.
5

2. LES FINALISTES
HYBRID SOUND / Projet / Chasseneuil-du-Poitou
Jules POTTIER, Romuald HERRERO et Riémain SWANN
jul.pottier@gmail.com / 06 32 55 45 87
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.

@POULP / Projet / 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.

VIAGER CONSULTING GROUP / Création / 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.

COMM’UN PANIER / Création / 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 !
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LISPTICK / STRIGI-FORM / Création / 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.

MA VALISE PERSO / Création / 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 !

LIVEMARKS / Création / 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.

PIXIS / Création / 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.
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3. PRESENTATION DU CONCOURS CREAVIENNE
Le concours CreaVienne encourage et soutient la création et la reprise d’entreprise sur le
territoire de la Vienne (86). Ce concours détecte, accompagne et soutient financièrement
des porteurs de projet et créateurs/repreneurs d’entreprise qui font le pari de
l’entrepreneuriat et de l’innovation. Au travers 9 prix et plus de 50 000 euros de dotations
en 2018, CreaVienne est l’un des concours territoriaux les mieux dotés au niveau national,
et il bénéficie d’une très bonne exposition.
Le concours CreaVienne 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 située à Châtellerault. Le concours est également co-organisé avec les
collectivités locales que sont Grand Poitiers et Grand Châtellerault. Forts du succès
rencontré par CreaVienne depuis 10 ans, le CEI, le RADEC, Grand Poitiers et Grand
Châtellerault ont lancer la 11ème édition du concours le 1er février 2018.
Au fil des années, ce concours original est devenu un événement incontournable dans le
monde économique du département de la Vienne.
Le concours CreaVienne répond à des enjeux humains, économiques et territoriaux avec
pour objectifs :
•
•
•
•
•

D’inciter à la création à la reprise d’entreprises, et notamment par des personnes en
situation de difficultés ou de précarité
De favoriser l’innovation, la pérennité et la création d’emplois sur le département,
De promouvoir l’esprit entrepreneurial au sens large,
De donner une visibilité aux entrepreneurs et à l'économie du territoire,
De créer des synergies, au travers d’une action et d'une communication communes,
entre les différents partenaires intervenants sur ce projet.

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, des grands projets,
d'une qualité de vie exceptionnelle (équilibre urbain / rural, patrimoine, Université,
Futuroscope ...), et d'une offre immobilière diversifiée.
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4.L’EDITION 2018 DU CONCOURS CREAVIENNE

4.1. Qui peut être candidat ?
Le concours est ouvert à tous les profils de candidats, dès l’instant qu’ils sont porteurs d’un
projet de création ou de reprise d’entreprise : demandeurs d’emplois, étudiants, chercheurs,
salariés, dirigeants d’entreprises...
De manière plus précise, seront éligibles :
•
•
•
•

Les porteurs de projet,
Les entreprises immatriculées,
Toutes formes juridiques d’entreprise commerciale (EI, Sociétés, AE...) – ne sont pas
éligibles les associations, les SCI et les groupements de type GIP,
Les projets qui s’implantent dans le département de la Vienne.

4.2. Les catégories et les récompenses
Le concours est proposé sur l’ensemble du département, aux créateurs, aux repreneurs et
porteurs de projet désireux de s’installer dans la Vienne. L’objectif du concours 2018 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 seront proposées et chacune se verra récompensée
par un prix :
PROJET : création ou reprise prévue dans les 6 mois (avant le 31 décembre 2018)
CREATION : entreprise créée depuis moins de 3 ans (création après le 1er janvier 2015)
REPRISE : entreprise reprise depuis moins de 3 ans (reprise après le 1er janvier 2015)
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Le concours décernera également 5 prix supplémentaires et 1 mention spéciale :
•
•
•
•
•
•

Prix VALEO
Prix INNOVATION
Prix REBOND DE VIE
Prix COUP DE CŒUR DU CEI
Prix COUP DE CŒUR DE LA PEPINIERE RENE MONORY
Mention 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
pouvant aller jusqu’à 6 000 euros en numéraire, mais également :
•
•
•
•
•
•
•

•

Des heures de conseil en juridique,
Une formation dispensée par l’Ordre des Experts-comptables
D’un hébergement de 23 mois en pépinière d’entreprises dont 6 mois gratuits,
Une adhésion au Club Futurexport et une formation de 3Jrs sur la stratégie à
l’export (pour la mention internationale)
Un trophée désigné
Prospection et qualification de fichier, soit 10 demi-journées de phoning en B to B
et uniquement en France qui seront répartis entre les lauréats,
Formation d’accompagnement commercial pour les jeunes entreprises de 8 demijournées (réflexion stratégique commercial, étude de marché, et argumentaire
commercial)
Des heures d’audit, conseil et expertise en informatique

Tous les finalistes 2018 ont bénéficié, avant les auditions par le jury et pour parfaire leur
présentation :
•
•
•

D’un coaching pour préparer leur pitch de leur présentation devant le jury
D’une formation en gestion d’entreprise d’une journée notamment pour maîtriser
les aspects financiers de leur projet.
Citation dans les supports de communication et dans les réseaux sociaux du
concours CreaVienne

4.3. Les actions & dates à retenir en 2018
Le concours CREAVIENNE 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.
Mercredi 31 janvier : conférence de presse du lancement du concours
Jeudi 1er février : lancement officiel du concours
•

Ouverture des inscriptions sur le site www.creavienne.fr

Du 1er février au 31 mars : campagne de communication et période d’inscription au
concours
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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 CreaVienne bénéficie 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 jointes...) jusqu’à la date de clôture
du concours.
Mercredi 7 et jeudi 8 février : Salon des entrepreneurs à Paris dans le stand de Grand
Poitiers.
Samedi 31 mars : clôture des candidatures.
Jeudi 12 Avril : analyse et expertise des dossiers, comité-lecteur et sélection de la shortlist des candidats auditionnés.
Mardi 15 et mercredi 16 mai : audition des candidats présélectionnés par un jury d'experts
qui validera les projets et élira les lauréats 2018.
Jeudi 7 Juin 2018 : soirée de Remise des Prix
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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4.4. Campagne de communication
CreaVienne a fait appel à une agence de communication, Huit Design, pour la création de la
nouvelle charte graphique de l’édition 2018 :
Pourquoi le concept « Osez réussir ! » pour l’édition 2018 ?
Nous tenons à mettre en avant que CreaVienne est un concours dans lequel tout le monde
à une chance de réussir et de trouver son bonheur au travers de l’entreprenariat !
L’esprit Comics, bande dessinée, décrit le temps moderne et le style Pop Art est pour le coté
rétro. L’image du Super Héros fait référence au chef d’entreprise. Ce personnage comme le
chef d’entreprise est doté de qualités combatives : bravoure, énergie, la capacité d’abattre
des murs et des barrières qui sont dans la réalité de son quotidien. Le visuel montre l’envie
de réussir et d’atteindre ses objectifs. En l’occurrence, CreaVienne permet d'aider à donner
vie aux nouveaux projets économiques du territoire !

4.5. Quelques statistiques
Depuis 2007 :
-

762 dossiers déposés et instruits par le comité-lecteur
169 candidats auditionnés en jury
75 lauréats
Pour des dotations globales de 522 100,00 €

5. LES ORGANISATEURS DU CONCOURS
5.1. Le Centre d'Entreprises et d'Innovation de la Vienne (CEI)
Le CEI est un outil d’accompagnement des entreprises
innovantes, constitué 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.
Dans cette perspective, le CEI met à disposition des créateurs :
- Des compétences humaines (accompagnement individualisé par des chargés de mission
spécialisés),
- Des moyens logistiques (pépinière d'entreprises : bureaux, outils bureautiques
mutualisés, secrétariat partagé et personnalisé, salle de réunion…).
- Des actions d'animation (manifestations, réunions thématiques, accès au réseau...).
→Plus d’infos sur www.cei86.com
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5.2. Le Regroupement d'Acteurs pour
Économique Châtelleraudais (RADEC)

le

Développement

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.
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/

5.3. Grand Poitiers
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....
Le service Développement Economique et Emploi de Grand Poitiers est présent au côté des
entreprises afin de leur offrir un accompagnement sur mesure pour leurs développements.
En 2017, la Communauté urbaine a lancé la Technopole Grand Poitiers pour faciliter
l’émergence de projets innovants. Que l’on soit un porteur de projet, une start-up ou un
groupe international, chaque structure a sa place. La Technopole Grand Poitiers est
gouvernée par un conseil d’administration regroupant 16 entreprises et 14 institutions du
13

territoire. Elle intègre également les structures qui permettent aux porteurs de projets de
se développer : l’incubateur et le Centre d’entreprises et d’innovation.
C’est l’ambition de la Technopole, s’appuyer sur les forces économiques et scientifiques,
pour accompagner des idées innovantes, et favoriser le développement économique et
l’emploi de Grand Poitiers.
→Plus d’infos sur www.grandpoitiers.fr

5.4. Grand Châtellerault
Située au cœur du Grand Ouest, entre Paris et Bordeaux,
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. 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.
Grand Châtellerault 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, Grand Châtellerault 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, Grand Châtellerault s'engage dans l'organisation du concours
départemental CreaVienne 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.grand-chatellerault.fr
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6. PORTRAITS DE PARTENAIRES EN 2018
6.1. VALEO
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 CreaVienne qui est une opportunité d’encourager et de
récompenser les initiatives locales créatrices de richesse pour la région.
→Plus d’infos sur www.valeo.com

6.2. AG2R LA MONDIALE
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. 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.
→Plus d’infos sur www.ag2rlamondiale.fr/

6.3. CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU
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 points de vente permanents dont 3 agences "Entreprises" et 2
agences "Professionnels". C'est aussi et surtout 1500 hommes et femmes répartis sur les
agences des deux départements mais aussi sur les deux sites que compte la Caisse
régionale, à Tours et à Poitiers. Le Crédit Agricole développe un savoir- faire et une
expertise répondant aux besoins de ceux qui entreprennent.
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CreaVienne, comme notre concours Business Dating, est l’occasion d’encourager et de
récompenser l’initiative économique créatrice de richesse.
→Plus d’infos sur www.ca-tourainepoitou.fr

6.4. L’ETAT DANS LA VIENNE
L’Etat 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 115 entreprises et de créer plus de 1 000
emplois dans le nord de la Vienne.
•

Partenaire de CreaVienne pour la quatrième fois, l’Etat continuera à apporter
grâce à ce fonds, son soutien pour l’édition 2018. Une aide financière de 5 000 €
sera accordée pour l’installation ou la reprise d’une entreprise dans le bassin
d'emplois de Châtellerault.

Sous-Préfet de Châtellerault, Préfecture de la Vienne
→Plus d’infos sur http://vienne.gouv.fr/

6.5. NOS AUTRES PARTENAIRES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La MACC,
Enviro Développement
Crédit Mutuel
La Banque Populaire,
L’ordre des Experts-Comptables Région Poitou Charentes Vendée,
L’ordre des avocats de Poitiers,
LMS Informatique (nouveau partenaire),
Deastance Services,
Mya.See,
Le Club Futurexport, World Trade Center Poitiers-Futuroscope et Chambre de
Commerce et de l’Industrie de la Vienne
Forte Impression,
Mégatop,
Huit Design.
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7. QUELQUES
LAUREATS

TEMOIGNAGES

DES

ANCIENS
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CONTACT
CEI

GRAND POITIERS

05.49.49.64.46

05.49.52.36.44

RADEC

GRAND CHATELLERAULT

05.49.21.96.00

05.49.20.30.60

contact@creavienne.fr

Crédits photos lauréats et finalistes Alain Montaufier
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