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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 des porteurs
Répondre à des enjeux humains, de projet et créateurs ou repreneurs
économiques et territoriaux.
d’entreprises qui font le pari de
l’entrepreneuriat et de l’innovation sur le
territoire.

Les prix
PRIX PROJET

PRIX CRÉATION

PRIX REPRISE

Création entre le 1er
janvier et le 31 décembre
2019

Entreprise créée depuis
moins de 3 ans, entre le
1er janvier 2016 et le 31
décembre 2018

Entreprise reprise depuis
moins de 3 ans, entre le
1er janvier 2016 et le 31
décembre 2018

PRIX INNOVATION

PRIX VALEO

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 de production
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
Activités qui présentent
un rayonnement
à l’international
(développement de marché
à l’export, partenariats
internationaux, transfert
de technologies, import/
export…)

PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Cette année, une nouvelle distinction s’ajoute au
concours CreaVienne, le Prix du Public. Pendant deux
semaines les portraits des finalistes ont été diffusés sur
la page Facebook du concours. À l’issue de celle-ci, les
internautes ont eu une semaine pour voter pour leur projet
favori.

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

Favoriser l’innovation 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.

Mettre en lumière des nouveaux
talents.
Edition 2018

Les co-organisateurs
du concours
Le CEI est un outil d’accompagnement des
entreprises innovantes, constitué sous forme
associative, créée en 1988 sur la Technopole
du Futuroscope. Il 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. En 2019, le CEI fusionne
avec la Technopole Grand Poitiers pour renforcer
l’émergence de projets innovants.

Grand
Châtellerault,
labellisé
Territoire
d’industrie et second pôle industriel de la région
Nouvelle Aquitaine, guide les porteurs de projets,
accompagne au quotidien les entrepreneurs et
soutient les entreprises dans leur croissance. De
la conception du projet à la concrétisation, Grand
Châtellerault est présent aux côtés des acteurs
économiques et met à disposition des chefs
d’entreprise un réseau efficient pour développer
et sécuriser leur activité.

Le RADEC a pour mission de développer l’animation
économique sur le territoire de Grand Châtellerault
mais également d’accompagner les jeunes
entreprises à chaque étape de leur développement,
par le biais de parrainage et d’animations dédiées
au quotidien du dirigeant. Liés par une volonté
commune de dynamiser le territoire, le RADEC et la
pépinière d’entreprises René Monory constituent
des outils économiques incontournables pour
favoriser la création, le développement et la
pérennisation des entreprises.

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 concours
2019
2007
4 lauréats
1 partenaire
42 dossiers déposés
3000€ de dotations
1 organisateur
fondateur :

9 lauréats
16 partenaires
123 dossiers déposés
68 dossiers validés
50 000€ de dotations
4 co-organisateurs :

E

En 12 ans,
CreaVienne
c’est…

788

dossiers instruits par
le comité-lecteur

50

partenaires

560
800€
de dotations

180

candidats
auditionnés au jury

1

jury d’experts

80

lauréats

71%

toujours actifs

Partenaires 
et dotations
Grâce au soutien de partenaires toujours plus
nombreux, le concours rencontre un vif succès
auprès des porteurs de projet et dirigeants
d’entreprise.

Edition 2018

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...) qui font de CreaVienne un des
premiers concours départementaux de la
création d’entreprise, avec plus de
50 000 euros de récompenses en 2019 !

Nos principaux partenaires

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.

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.

L’ambition de la Région
Nouvelle Aquitaine est de
proposer à tout porteur de
projet, quel que soit son
statut, un dispositif
d’accompagnement
complet et de proximité.

Le Crédit 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.

Les sponsors
de la soirée
IMPLANTÉ À LA ROCHE POSAYAU COEUR DE LA CAPITALE EUROPÉENNE DE DERMATOLOGIE
THERMALE, LE CASINO VOUS ACCUEILLE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE ET VOUS DIVERTIT
AUTOUR DE 146 MACHINES À SOUS, UNE ROULETTE ANGLAISE ÉLECTRONIQUE, UN
BLACK-JACK ÉLECTRONIQUE ET DES JEUX TRADITIONNELS.
«Découvrez le restaurant «Le Bistrot Gourmand » , le bar de la salle de jeux. De
nombreuses animations vous sont réservées tout au long de l’année. Appréciez notre
salle de spectacle de plus de 300m2 pouvant accueillir jusqu’à 900 personnes. De
nombreux événements rythmeront ce nouveau lieu ! Professionnels comme particuliers,
misez sur notre savoir-faire pour réaliser votre événement d’entreprise comme familiale
«clé en main» !»

AFIN D’AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, ENERGIPO PROPOSE
AUX ENTREPRISES DES BOX DE FRUITS FRAIS BIO LOCAUX ET DES BOCAUX DE FRUITS
SECS BIO POUR DES PAUSES FRUITÉES.
« Notre ambition : donner plus de sens et d’impact positif. Nous sommes sensibles aux
valeurs du développement durable, c’est pourquoi, nous travaillons avec des partenaires
locaux engagés et favorisons les circuits courts. Nos contenants sont réutilisables et
100% recyclables. À travers Energi’Évent, nous organisons également des journées, des
soirées et des « after works » fruités. Notre animation “Vélo smoothies” sera la meilleure
alliée pour tout type d’événement : un équipement innovant, qui permet de mixer des
fruits et légumes par la force des jambes.»

AGIBOX EST SPÉCIALISTE DE L’AGENCEMENT DE MAGASINS ET DE LA FABRICATION DE
MOBILIER SUR MESURE DEPUIS 2008.
« De la conception à la pose, Agibox vous conseille pour vos agencements de commerces
de proximité, grandes surfaces et bâtiments publics. De Bordeaux à Poitiers, et plus
largement à l’échelle nationale, nous réalisons vos agencements multi-matériaux en
alliant ergonomie et esthétisme : banque d’accueil, meuble, vitrine, toile tendue rétroéclairée… Notre équipe de menuisiers dispose d’un matériel de pointe tout au long de la
chaîne de production qui intègre des vues 3D pour vous aider à vous projeter dans votre
projet.»

LE STUDIO DE CRÉATION GOURDIN SERVENIÈRE EST SPÉCIALISÉ DANS LE DESIGN
D’OBJETS DE LA MAISON, LE DESIGN D’OBJETS DE LA VIE QUOTIDIENNE ET LE DESIGN
D’OBJETS DE L’INDUSTRIE.
« C’est la passion et le souci du détail qui guident le studio dans l’élaboration des produits
de ses clients. Au travers des enjeux de la marque, associé à notre vision artistique,
conjugant sens, esthétique et émotion, nous travaillons l’objet afin qu’il soit en accord
avec les objetcifs de celle-ci.
Que ce soit du mobilier ou des luminaires, des objets décoratifs ou usuels ou des produits
industriels, notre objectif est que l’utilisateur final oubli le produit au profit de sa tâche,
de l’instant, d’une ambiance, d’une ergonomie, d’un confort ou d’une fonction.»

Ce que les anciens
lauréats en disent

Ils nous expliquent ce qu’apporte le concours
et pourquoi il est devenu un tremplin
incontournable :
LA MELUSINE (Alexandre BURGAULT)
Prix Valeo, Edition 2018 | Châtellerault
La Mélusine, chocolaterie artisanale et emblématique de Châtellerault a été
lauréate du concours CreaVienne 2018.
C’est une expérience unique et très enrichissante tant en terme de visibilité
mais aussi de contacts professionnels et humains. Grâce au prix gagné lors de
la dernière édition nous avons pu investir dans une nouvelle machine qui nous
permet aujourd’hui d’être plus productif et constant dans notre travail. Cet outil
nous permet désormais de pouvoir démarcher davantage de futurs marchés
grâce à cette productivité augmentée.
Notre petit conseil pour les futurs participants serait : Croire en soi et ses
chances.

MEDCUBE (Benjamin KHALIFA, Thomas PINTO-LEITE et Raphaël MONDON)
Prix Projet, Edition 2018 | Poitiers
Projet de modernisation des pratiques médicales afin d’améliorer l’accès aux
soins grâce aux outils de télécommunication.
En tant que porteur d’un projet innovant dans le domaine médical dont la société
sera créée dans les prochains mois, et initialement sans expérience
entrepreneuriale, le concours CreaVienne 2018 a été un très bon exercice de
aastructuration et de communication du projet. D’autre part, le prix CreaVienne
nous a apporté confiance, crédibilité et visibilité auprès de nos collaborateurs et
partenaires.
Il faut oser se lancer dans ce concours : l’exercice est forcément bénéfique, et
le prix apporte beaucoup au projet.

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.

Les lauréats
2019
Prix Création Magik Eduk / Châtellerault
Sylvie MEUNIER et Sandrine GREGOIRE
sandrine.gregoire@magikeduk.fr / 06 31 75 43 59

La lutte contre l’illettrisme commence dès le CP. Le serious game
Graphonémo permettra à tous les apprentis lecteurs de maîtriser la
lecture tout en jouant. Pourvu d’intelligence artificielle, il permettra aux
aidants de construire un parcours individualisé.

Prix Projet DaloaVet / Poitiers
Nicolas et Philippe MARCILLAUD

nicolas@daloavet.com / 06 58 85 08 72

DaloaVet apporte un avis compétent et facile d’accès aux propriétaires
d’animaux en leur permettant de consulter à distance, à partir de leur
smartphone ou ordinateur, un spécialiste des animaux (vétérinaire,
éducateur, comportementaliste, etc.).

Prix Reprise et Mention Internationale
SARL Didier Penot / Vendeuvre-du-Poitou
Nicolas et Aurélie FIQUET

nicolasfiquet@ebenisteriepenot.fr / 06 71 98 13 65

Depuis 1999, la SARL Didier Penot ne cesse de se développer. En
2018, Nicolas et Aurélie Fiquet reprennent l’entreprise. L’équipe de 8
compagnons ébénistes et agenceurs d’intérieur, réalisent des projets
d’aménagements pour les particuliers et les professionnels. Ebénisterie
Penot propose également des cuisines italiennes Armony.

Prix Innovation (Catégorie Projet)

To Bee... Hornet to Bee / Poitiers
Anaïs CANTEAU, Tony HORBACH, Marin DUTHOIT,
Anne-Claire BOISSON, Alicia FAUGEROUX et Marine LAVAUD
igempoitiers@gmail.com / 06 01 23 02 21

Ce sont 6 étudiants dont le projet est de synthétiser par biologie de
synthèse des molécules attractives du frelon asiatique, pour l’attirer
dans un piège en vue de l’éradiquer des territoires envahis.

Prix Valeo (catégorie Reprise)

Société Industrielle de Mécanique / Châtellerault
Jérôme PASCAL et Luis MOREIRA

jerome.pascal@simchatellerault.com / 06 37 07 70 35

La société SIM, reprise en 2018 par Jérôme Pascal et Luis Moreira, est
spécialisée depuis 1986 dans l’usinage de pièces mécaniques de
précision : un savoir-faire en pièces techniques destinées à l’aviation,
les appareils de manutention, l’automobile, la filtration, la maroquinerie
de luxe. Nous sommes certifié ISO 9001 version 2015 et EN 9100.

Prix Rebond de Vie (catégorie Création)

Editions Philibert et Astrid / St-Maurice-la-Clouère
Emmanuel DUBREUIL

emmanuel@philibertastrid.com / 07 88 84 60 66

Les Editions Philibert et Astrid inventent et conçoivent des jeux à
caractère éducatif et local, centrés sur la relation parents/enfants.
Elles ont aussi l’ambition de devenir des ambassadeurs de la France, et
de la faire découvrir aux enfants du monde sur les différents supports
multimédias.

Prix Coup de Cœur Pépinière R. Monory (Catégorie Projet)

Le Sens du Jeu / Châtellerault
Jean-Michel GREGOIRE

gregoirejeanmichel@sfr.fr / 05 16 17 81 67

Le Sens du Jeu est une boutique de jeux de société spécialisée. Le
magasin propose une sélection de jeux de société, de jeux en bois et de
cartes à collectionner ainsi qu’une salle de jeux pour tester les produits
et participer à de nombreux événements.

Prix Coup de Cœur CEI (Catégorie Création)

Corpos / Poitiers

Guillaume DOURY et Guillaume JUDEAU
contact@corpos.fr / 06 68 84 47 60

Corpos commercialise un logiciel pour podologues, kinésithérapeutes
et ostéopathes. Il leur permet la gestion de leur cabinet, le suivi de leurs
patients, l’accompagnement pendant la consultation, et la rédaction
automatique de comptes-rendus, destinés aux autres praticiens et
médecins.

Les finalistes 2019
Catégorie Création
L’Effet Bocal / Poitiers
Mathilde RENAUD et Maryse BALOGE

contact@leffetbocal.fr / 06 86 94 89 68
L’Effet Bocal est un commerce de proximité spécialisé dans la vente en vrac. Venez
avec vos propres contenants et repartez avec la quantité désirée de produit, sans
emballage superflu ! Lieu de rencontre et de convivialité, L’effet bocal vous initie au
mode de vie ZD avec ses petits ateliers.

Catégorie Création
Sunyagua / Chasseneuil du Poitou
Redouane AMROUCHE

redouane.amrouche@orange.fr / 06 70 27 25 57
La société SUNYAGUA a conçu un parasol en forme d’arbre, innovant, breveté,
personnalisable et aux visuels attractifs.

Catégorie Création

AoS Artist on Scene / Chasseneuil-du-Poitou
Gwenael MISSILLIER

gwenael.missillier@aos.paris / 06 67 56 71 31
AoS Artist on Scene est l’histoire d’un ingénieur acousticien et d’un menuisier qui
ont décidé, à travers des solutions sur mesure, de transformer le bruit en moteur de
croissance. Leur produit phare : la Silent Box 2.0, un cocon acoustique éco-responsable
connecté.

Catégorie Création
Pixis / Poitiers
Aloïs GABORIT, Borna SCOGNAMIGLIO, Wissam SAMMOURI et Pascale
MARMARA / alois@pixis.co / 06 68 32 65 50
Grâce à l’Intelligence Artificielle et la visualisation de données, Pixis souhaite rendre
chaque jeune acteur de son orientation scolaire et professionnelle. Pixis aide à
construire un parcours où les expériences et compétences sont valorisées et l’accès à
l’information est simple et personnalisé.

Catégorie Création

LM Innotech - Greenfib / Poitiers
Luc MENETREY et Cyr DIORÉ

luc.menetrey@greenfib.fr / 06 43 53 95 06
Confronté à l’impact écologique du plastique, Luc Ménétrey, opticien et créateur de
lunettes, s’est lancé un défi : inventer une matière 100% écologique, la Greenfib.
Greenfib combine légèreté, flexibilité et haute résistance. Elle est 100% biosourcée,
recyclable et fabriquée dans la Vienne.

Catégorie Création
Vertsun / Chasseneuil-du-Poitou
Bertrand DE LA SOUCHERE, David DORNBUSH, Alain PROTEAU, Maxime
SIMONIN et Claude GUILBARD / david.dornbush@vertsun.com / 07 85 24 37 52
Vertsun, le IKEA du photovoltaïque, le hangar solaire agricole nouvelle génération, le
kit solaire autoconsommation pour tous les ménages.

Catégorie Reprise
SEeMAx / Châtellerault
Xavier SCHOLTZ

xavier-scholtz@wanadoo.com / 06 82 57 30 88
Le système SEeMAx, développé en partenariat avec SOGETI est un système de
vision artificielle qui permet de contrôler automatiquement l’aspect extérieur des
coquilles des oeufs, et détecter les défauts des oeufs rendus alors impropres à la
commercialisation. Placé directement sur les calibreuses, le système a donc pour objet
de se substituer à l’opérateur manuel.

Catégorie Projet
Eurofune / Buxerolles
Jonathan SOURY

jonathan.soury@eurofune.com / 06 48 36 29 66
Eurofune est une plateforme full-web de mise en relation pour professionnels
du funéraire. Elle facilite la communication et la sous-traitance entre les acteurs du
funéraire (transporteur, pompes funèbres, assureur) sur le marché national dans un
premier temps puis sur le marché européen.

Catégorie Projet
Le Baudet / Poitiers
Ghislain BOURDILLEAU et Béatrice BÉJANIN

ghislain.bourdilleau@gmail.com / 06 60 94 13 96
Un supermarché qui appartient à ses clients. Alimentation, hygiène et entretien : ce
supermarché animé et géré par ses membres veut rendre accessibles au plus grand
nombre des produits sains, éthiques et durables, dans un lieu convivial reflétant la
mixité sociale et culturelle des poitevins.

Catégorie Projet
Ingé-Tech / Buxerolles
Baptiste PILLET

pillet.baptiste@orange.fr / 06 37 43 18 04
Ingé-Tech a conçu le compacteur mobile: une plateforme permettant de déformer
des véhicules sur les côtés latéraux et supérieurs. L’entreprise sera avant tout un
bureau d’étude en ingénierie de conception mécanique.

Catégorie Projet
Eclowtech / Poitiers
Rafael DOS SANTOS, François COURTOIS et Florent CARMELET
contact@eclowtech.fr / 06 23 53 54 11

Cette entreprise, créée en avril 2019 sous l’impulsion de trois jeunes ingénieurs,
a pour but de démocratiser les low-technologies. La première idée issue de leurs
réflexions s’est concrétisée par l’élaboration d’une douche solaire entièrement fabriquée
en matériaux de récupération.

Catégorie Projet

RSE Services / Châtellerault
Yves TROUSSELLE

y.trousselle@rseservices.fr / 06 75 99 74 92
RSE Services a pour but d’aider les organisations à se développer et/ou à se
pérenniser dans des périodes plus difficiles d’instabilité, de manque de ressources
et de faibles visibilités à travers des conseils, formations, conférences et publications
en Gestion des Organisations (Gouvernance, Stratégie, Organisations et Systèmes
d’Information, Innovation) et en Management d’équipes et de projets.

Toujours aussi
nombreux à
chaque concours
CreaVienne,

Réalisation Genius And Co / Crédits photos lauréats et finalistes 2019 : Yann GACHET / lauréats 2017 et 2018 : Alain MONTAUFIER

nos partenaires associés
vous accompagnent à
tous les niveaux.

Les organisateurs
Centre d’Entreprises
et d’Innovation (CEI) et
Technopole Grand Poiters

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

78 boulevard Blossac
86100 CHÂTELLERAULT
05 49 20 20 20

www.creavienne.fr

