Grand concours de la création et de la
reprise d'entreprise depuis 2007
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1. PRÉSENTATION DU CONCOURS CRÉAVIENNE
Le concours CRÉAVIENNE encourage et soutient la création et la reprise d’entreprise
dans le département de la Vienne (86). Ce concours détecte, accompagne et soutient
financièrement des porteurs de projet entrepreneurs et créateurs/repreneurs
d’entreprise qui font le pari de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Après 13 ans d’existence, CREAVIENNE bénéficie d’une solide réputation et d’une très
bonne exposition nationale.
Pour cette nouvelle édition, CREAVIENNE prend une nouvelle ampleur avec de nouveaux
partenaires, et 60 000 euros de dotation, ce qui en fait l’un des concours les mieux dotés
au niveau national.
Le Concours CRÉAVIENNE est un projet collectif, créé par les 2 pépinières d'entreprises
du département de la Vienne : le CEI, pépinière d’entreprises de la Technopole Grand
Poitiers situé sur la zone du Futuroscope et la Pépinière d’entreprises René Monory
située à Châtellerault. Le Concours est également co-organisé avec les collectivités
territoriales que sont Grand Poitiers et Grand Châtellerault. Forts du succès rencontré
par CRÉAVIENNE depuis 2007, la Technopole Grand Poitiers, le RADEC, Grand Poitiers et
Grand Châtellerault lancent la 13ème édition du concours le 1er mars 2020.
Au fil des années, ce concours original est devenu un événement incontournable dans le
monde économique du territoire. 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.
Le concours CRÉAVIENNE répond à des enjeux humains, économiques et territoriaux et
ses objectifs sont notamment :
➢ D’inciter à la création et 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.
Les organisateurs du concours œuvrent au quotidien pour l'attractivité de leur territoire,
et connaissent ses forces : la présence de filières d'excellence, de grands projets, d'une
qualité de vie exceptionnelle (équilibre urbain / rural, patrimoine, Université, Futuroscope
...), d'une offre immobilière diversifiée, à seulement 80 minutes de Paris.
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2. L’ÉDITION 2020 DU CONCOURS

Soirée de Remise des Prix de l’édition 2019

2.1. Qui peut être candidat ?
Le concours est ouvert à tous les profils de candidats, dès l’instant qu’ils sont porteurs
d’un projet ou dirigeants d’une entreprise (voir détails et conditions ci-dessous),
implantée ou prochainement implantée dans le département de la Vienne.

2.2. Les catégories et les récompenses
L’objectif du concours 2020 est de proposer un concours unifié, reflétant l’ouverture de
chaque territoire, qui permet de proposer une manifestation collective et d’être visible au
niveau national.
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 :
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●

●
●

PRIX PROJET/CREATION : Projet dont la création d’entreprise est prévue avant le
31 décembre 2020 ou entreprise créée depuis moins de 3 ans (immatriculée entre
le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2020) ;
PRIX REPRISE : reprise de l’entreprise depuis moins de 3 ans (reprise entre le 1er
janvier 2017 et le 31 mars 2020) ;
PRIX DEVELOPPEMENT PAR L’INNOVATION : Entreprise de plus de 3 ans en
développement par l’innovation.

Le Concours décernera également 5 prix supplémentaires et 1 mention spéciale :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Prix INNOVATION
Prix INTERNATIONAL (nouveauté 2020)
Prix INNOVATION SOCIALE OU SOCIETALE (nouveauté 2020)
Prix INDUSTRIE (nouveauté 2020)
Prix COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Mention TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE (nouveauté 2020)

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 en
numéraire, mais également :
Des heures de conseil juridique
Une formation dispensée par l’Ordre des Experts-comptables
Un hébergement de 23 mois en pépinière d’entreprises dont 6 mois gratuits
Une adhésion au Club Futurexport (pour le prix international uniquement)
Un accompagnement-conseil par Ellyx (pour le prix Innovation Sociale et
Sociétale)
➢ Un trophée désigné
➢ Des heures d’audit, conseil et expertise en informatique
➢
➢
➢
➢
➢

Tous les finalistes 2020 bénéficieront, 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.
➢ D’une valorisation dans les supports de communication et dans les réseaux
sociaux du concours CRÉAVIENNE

4

2.3. Les actions & dates à retenir en 2020
Le concours CRÉAVIENNE 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 26 février : Conférence de presse du lancement du concours à
Châtellerault
Dimanche 1er mars : Lancement officiel du concours
Ouverture des inscriptions sur w
 ww.creavienne.fr
Du 1er mars au 31 mars : Campagne de communication et période d’inscription
au concours. 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 nos partenaires. Notons que le site CRÉAVIENNE 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 à joindre...) jusqu’à la date de clôture du concours.
Mardi 31 mars : Clôture des candidatures
Du 1er au 10 avril : Analyse et expertise des dossiers, comité-lecteur et sélection
de la short-list des finalistes auditionnés
16 avril : Coaching des finalistes pour préparer l’audition
28 avril : Formation en gestion financière
Mardi 12 et mercredi 13 mai : Audition des finalistes par un jury d'experts et de
partenaires qui élira les lauréats 2019
Du 1er juin au 16 juin : Diffusion et votes pour le prix du public
Jeudi 18 juin 2020 : Soirée de Remise des Prix à Grand Poitiers

2.4. Campagne de communication
CRÉAVIENNE a fait appel à l’agence de communication Blue Com pour la création de la
campagne de cette 13e édition.
Nous avons fait le choix de changer l’esprit du visuel, qui était inspiré de l’univers comics
depuis 2 éditions. En 2020, CréaVienne s’inspire du street art. En conservant une
continuité de trait « dessiné », l’art du graph apporte un aspect percutant et accessible à
tous : la créativité est à tous les coins de rue, qu’elle soit artistique ou entrepreneuriale.
Pourquoi le concept « Faites la différence ! » pour l’édition 2020 ?
Cette année, nous mettons l’accent sur les porteurs de projets, les entrepreneurs, ceux
pour qui CREAVIENNE a été créé. Leur esprit entrepreneurial qui fait leur différence est
traité avec humour, à travers le flamant rose s’envolant d’un troupeau de moutons.
5

L’entrepreneur est ainsi montré prenant son envol dans toute sa singularité. Le slogan
« Faites la différence ! » est une injonction, un encouragement, mais ne peut venir que du
porteur de projet lui-même, comme un auto-challenge qui lui permettra d’afficher sa
différence mais surtout, son identité.
Unique et remarquable, aux couleurs du logo du concours, ce flamant porte un message
fort et universel qui pourrait être « tagué » sur un mur comme un mantra ; un message
de confiance en soi, d’encouragement à aller au bout de soi-même et de ses projets
professionnels.
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2.5. Quelques statistiques
Depuis 2007 :
➢ 915 dossiers déposés et instruits par le comité-lecteur
➢ 200 candidats auditionnés en jury
➢ 89 lauréats
➢ Pour des dotations globales de 560 000 €

3. LES ORGANISATEURS DU CONCOURS
3.1. La Technopole Grand Poitiers
Labellisée par le réseau national Rétis Innovation, la Technopole
Grand Poitiers a vocation à développer le territoire par l’innovation
et fédérer l’ensemble de ses entreprises et acteurs publics.
Implantée aujourd’hui sur deux sites d’accueil (Poitiers et
Futuroscope), elle propose un ensemble de services centrés sur les
besoins des entrepreneurs et dirigeants : l’accompagnement
qualifié à la création et au développement d’entreprises innovantes
(plus de 40 projets accompagnés en continu, dont 1/3 liés à la
recherche publique), l’hébergement des projets (pépinière,
coworking,…), l’animation de l’écosystème de l’innovation en
associant ses différents partenaires et membres.
Plus
d’infos
www.cei86.com

sur

www.technopolegrandpoitiers.com

/

3.2. Le Regroupement d'Acteurs pour le Développement Économique
Châtelleraudais (RADEC)
Regroupement d’entrepreneurs de Grand Châtellerault, le
RADEC est une association créée en 2011 dont la mission
principale est de soutenir le dynamisme des entreprises
du territoire de Grand Châtellerault. C’est pourquoi le
RADEC œuvre à :
► Fédérer les acteurs du développement économique
autour d’actions communes et assurer une proximité auprès des entreprises du territoire
► Transmettre ses compétences et son expérience aux futurs entrepreneurs et jeunes
chefs d’entreprise de Grand Châtellerault
7

► Rapprocher les jeunes de l’entrepreneuriat et de l’industrie au travers d’actions
ciblées auprès des collégiens, lycéens et étudiants.

Située au cœur du bassin industriel, la
Pépinière
d'entreprises
de
Grand
Châtellerault est la seule pépinière de la
Vienne qui dispose d'ateliers de production
et de bureaux sur un espace de 2 000 m².
La Pépinière Monory accueille les porteurs de projet en amont de la création pour les
aider à structurer et formaliser leur projet. L'intégration de la Pépinière au sein du pôle
Entreprise de Grand Châtellerault permet la mise en place d'un parcours résidentiel
adapté à chaque entrepreneur pour un meilleur développement sur le territoire.
Plus d’infos sur http://economie.agglo-chatellerault.fr/

3.3. Grand Châtellerault
Située au cœur du Grand Ouest, entre Paris et
Bordeaux, la Communauté d'Agglomération de
Grand Châtellerault est le 2nd bassin industriel de la
Région Nouvelle-Aquitaine. Le territoire bénéficie d'un
réseau d'infrastructures et d'équipements de
communication de qualité permettant aux entreprises
de toutes tailles de s'y développer.
Pôle industriel majeur, le bassin économique Châtelleraudais présente la particularité
d'accueillir de grands groupes de renom international comme Thales, SAFRAN,
Fenwick-Linde, Marelli, Valeo et d'avoir un tissu d'entreprises de taille intermédiaire
innovantes et leader sur leur marché.
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 CRÉAVIENNE 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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3.4. Grand Poitiers
2ème agglomération de la Nouvelle-Aquitaine, à
1h15 de Paris et 1h de Bordeaux, Grand Poitiers, qui
compte près de 200 000 habitants, est un territoire
dynamique en termes de développement
économique : le territoire compte 120 000 emplois,
16 000 PME et PMI, avec la création de plus de
500 entreprises par an.
Grand Poitiers réunit les meilleures conditions pour les entrepreneurs en favorisant leur
installation et leur développement dans différents lieux : 3 pépinières d’entreprises, 6
centres d’accueil d’entreprises, 65 zones d’activités et 1 Technopole avec un incubateur.
Grand Poitiers accompagne les entreprises et les créateurs dans leur stratégie de
développement, de recrutement et 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. Grand Poitiers est
présent au côté des entreprises afin de leur offrir un accompagnement sur mesure pour
leurs développements.
Plus d’infos sur www.grandpoitiers.fr

4. PORTRAITS DE PARTENAIRES 2020
Nos partenaires sont répartis dans plusieurs catégories appelées « collèges », établies
selon les montants de leurs dotations. Parmi nos 22 partenaires de cette 13e édition, 6
d’entre eux font partie du « collège OR », ce qui correspond à une dotation minimum de
5 000 euros.

4.1. 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/
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4.2. LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
La Région dispose d’une compétence exclusive en
matière de développement économique et d’aide aux
entreprises, exception faite des aides à l’immobilier
d’entreprises et en particulier. La Loi NOTRe du 7 août
2015 lui a confié, en particulier, la compétence en matière
d’accompagnement des porteurs de projet à la création
ou reprise d’entreprises. Dans ce cadre, la Région a mis en place dès 2018 « Entreprendre
en Nouvelle-Aquitaine », son propre dispositif d’accompagnement sur l’ensemble du
territoire, s’appuyant sur un réseau de professionnels de plus de 100 structures. Son
ambition est de proposer à tout porteur de projet, quel que soit son statut, un dispositif
d’accompagnement complet et de proximité. Les porteurs de projets accompagnés
peuvent également bénéficier d’aides financières de la Région pour sécuriser les
premiers mois de l’activité créé ou reprise. Depuis 2018, la Région consacre chaque
année une enveloppe de 6 Millions d’euros pour financer l’offre d’accompagnement.
Aussi, plus de 14 millions d’euros ont été attribués à 1 733 entreprises, pour soutenir la
création ou la reprise d’activité en Nouvelle-Aquitaine.
Plus d’infos sur www.nouvelle-aquitaine.fr/

4.3. CRÉDIT 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. Elle soutient
l’esprit d’entreprise et accompagne les créateurs et repreneurs via
son réseau de 142 points de vente permanents. 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. CRÉAVIENNE, 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
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4.4. SAFT
Saft est le spécialiste des batteries de haute technologie
pour l’industrie, de la conception et du développement à
la production, et de la personnalisation à la fourniture de
services. Depuis maintenant 100 ans, Saft fournit à ses
clients des batteries d’une durée de vie toujours plus
longue, pour l’alimentation de secours et la propulsion de
leurs applications critiques. Notre technologie innovante,
sûre et fiable assure une haute performance sur terre, en
mer, dans les airs et dans l’espace. Saft fournit l’énergie
de l’industrie et des villes intelligentes, tout en assurant des fonctions de secours dans
des environnements extrêmes, du cercle polaire jusqu’au désert du Sahara. Saft est une
filiale à 100 % de Total, un acteur majeur de l'énergie, qui produit et commercialise des
carburants, du gaz naturel et de l’électricité bas carbone.
Depuis plus de 50 ans SAFT est un acteur de la vie économique de Poitiers, en nous
inscrivant aujourd’hui auprès de CREAVIENNE, nous renforçons notre engagement en
local et nous soutenons fièrement l’entreprenariat en Vienne !
Plus d’infos sur https://www.saftbatteries.com/fr

4.5. AIRBUS
AIRBUS Développement est un acteur du développement
économique régional. Les dispositifs déployés autour des
sites industriels d’AIRBUS ont pour vocation à dynamiser
le tissu économique local, supporter la RSE et favoriser
les initiatives environnementales, et ce avec l’ensemble
des acteurs de l’écosystème local. L’action d’AIRBUS
Développement est territoriale. Participer à l’initiative
CREAVIENNE c’est aussi contribuer à l’open innovation
qui caractérise l’ADN d’AIRBUS, l’esprit pionnier.
Plus d’infos sur www.airbus.com

4.6. EDF
Acteur acteur majeur de la transition énergétique, le
groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur
l’ensemble des métiers : la production, le transport, la
distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le
monde, le Groupe a développé un mix de production
11

diversifié basé sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables
et le thermique.
La Délégation Régionale EDF en Nouvelle-Aquitaine agit pour un ancrage fort au service
des territoires où le Groupe possède une activité industrielle ou commerciale. C’est dans
ce cadre qu’elle inscrit son soutien à la Technopole Grand Poitiers et à CREAVIENNE,
comme dans de nombreux autres projets qui participent du rayonnement de Poitiers
(TRAVERSEES, PB 86…).
Plus d’infos sur w
 ww.edf.fr

4.7. NOS AUTRES PARTENAIRES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

L’État de la Vienne
Valeo
La MACC
La Banque Populaire Val de France
Crédit Mutuel
Deastance Services
Grand Poitiers Jouons le Futur
Ellyx
CA Optimum
L’ordre des avocats de Poitiers
L’ordre des Experts-Comptables Région Poitou Charentes Vendée
LMS Informatique
ETII
Mégatop Impression
Ambiance Graphique
Le Club Futurexport
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5. LES LAURÉATS
Edition 2019
5.1. Prix Projet
MAGIKEDUK / 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.

5.2. Prix Création
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.).

5.3. 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.
13

5.4 Prix Valéo
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.

5.5. Prix Innovation
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.

5.6. Prix Rebond de vie
Editions Philibert et Astrid /
 Saint-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.
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5.7. Prix coup de cœur de la pépinières René Monory
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.

5.8. Prix coup de cœur du CEI
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.

5.9. Prix coup de cœur du public
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 produits, sans emballage
superflu ! Lieu de rencontres et de convivialité, L’Effet bocal
vous initie au mode de vie ZD avec ses petits ateliers.
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6. CE QUE LES ANCIENS LAURÉATS EN DISENT
Beaucoup de secteurs d'activités sont représentés au sein des lauréats du Concours
CRÉAVIENNE. Voici un focus réalisé sur ceux dont l'activité, la démarche, le produit ou le
service est innovant.

MAGIK EDUK / Châtellerault
Sylvie MEUNIER et Sandrine GREGOIRE - Prix Création, Edition
2019
Sandrine Grégoire et Sylvie Meunier ont créé la société
MAGIK ÉDUK dans l’idée d’aider tous les enfants dans leurs
apprentissages. Leurs deux premiers produits, Graphonémo
l’application et Graphonémo Papier-Crayon se destinent aux
apprentis lecteurs et sont désormais disponibles. Les enfants
apprennent ainsi en jouant dans les écoles de Châtellerault et de Poitiers-Grand Poitiers...
Il se pourrait bien que Créa Vienne y soit pour quelque chose : obtenir le prix Création l’an
passé a sûrement été, pour ces mairies, un gage de sérieux et d’ambition.
Nos conseils : Croire en ses valeurs, entretenir ses forces, savoir écouter et apprendre en
permanence !
La SIM / Châtellerault
Jérôme PASCAL - Prix Valeo, Edition 2019
La participation au concours créa Vienne a été fait avant tout
pour nous donner de la visibilité et nous aider dans nos
recrutements. Même s’il nous reste encore un poste à
pourvoir, l’apport médiatique autour de ce prix a
incontestablement joué en notre faveur.
Réaliser une présentation de notre projet, devant des
professionnels quelques mois après notre reprise a été pour nous l’occasion de « sortir la
tête du guidon » et nous rassurer sur notre potentiel. Notre conseil pour les futurs
candidats : Relever le défi, persévérer, croire en vos chances...

16

SARL Didier Penot / Vendeuvre-du-Poitou
Nicolas et Aurélie FIQUET - Prix Reprise et Mention
Internationale, Edition 2019
En tant qu’entrepreneur repreneur, je suis très satisfait de
mon expérience en tant que Lauréat CréaVienne. J’ai repris
une entreprise en 2018 et participé au concours en 2019 où
j’ai eu l’immense honneur de remporter les prix Reprise
d’Entreprise et Mention Internationale. J’ai rencontré les
partenaires de CréaVienne qui pour certains m’accompagnent aujourd’hui dans ma
structuration et mon développement. En bref, pour moi, une expérience très riche et de
belles rencontres qui m’ont permis de faire connaître et reconnaître en local l’ébénisterie
Penot et son équipe ! Merci à CréaVienne !

Photos ©Yann Gachet
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CONTACTS

Contact PRESSE : c
 ontact@creavienne.fr

Technopole Grand Poitiers / CEI : 0
 5 49 49 64 46

RADEC / Pépinière d'entreprises Monory : 0
 5 49 21 96 00

Grand Châtellerault : 0
 5 49 20 30 60

Grand Poitiers : 05 49 52 35 97
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