CréaVienne : un tremplin pour les lauréats
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Le 13 juin au casino de La Roche-Posay, les dix lauréats du concours CréaVienne 2019 de la création et de la reprise d’entreprise ont été dévoilés (voir cidessous). Un bon tremplin si on en croit leurs prédécesseurs au palmarès.
> Maryline Gendre (Créatissimo Cosmétiques, soins cosmétiques bio, Dissay) - Prix Reprise 2017 : « Ma participation 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. »
> Alexandre Burgaut (La Mélusine, chocolaterie, Châtellerault), Prix Valéo 2018 : « C’est une expérience unique en terme de visibilité mais aussi de contacts
professionnels et humains. Grâce au prix gagné, nous avons pu investir dans une nouvelle machine qui nous permet d’être plus productifs et constants dans
notre travail et de pouvoir démarcher davantage de futurs marchés. »

Les lauréats 2019
> Prix Création : Magik Eduk (Châtellerault) - Sylvie Meunier et Sandrine Grégoire.
> Prix Projet : DaloaVet (Poitiers) - Nicolas et Philippe Marcillaud.
> Prix Reprise et mention internationale : SARL Didier Penot (Vendeuvre-du-Poitou) - Nicolas et Aurélie Fiquet.
> Prix Innovation (catégorie projet) : To Bee… Hornet too Bee (Poitiers) - Anaïs Canteau, Tony Horbch, Marin Duthoit, Anne-Claire Boisson, Alicia Faugeroux,
Marine Lavaud.
> Prix Valéo (catégorie reprise) : Société Industrielle de Mécanique (Châtellerault), Jérôme Pascal et Luis Moreira
> Prix Rebond de Vie (catégorie création) : Editions Philibert et Astrid (Saint-Maurice-la-Clouère) - Emmanuelle Dubreuil.
> Prix Coup de Cœur pépinière Réné-Monory : Le Sens du Jeu (Châtellerault) - Jean-Michel Grégoire.
> Prix Coup de Cœur CEI (catégorie création) : Corpos (Poitiers) - Guillaume Doury, Guillaume Judeau.
> Prix Coup de Cœur du Public (catégorie création) : L’Effet Bocal (Poitiers) - Mathilde Renaud et Maryse Baloge.

