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les objectifs

les

du concours

Promouvoir l’esprit entrepreneurial.

Répondre à des enjeux humains,
économiques et territoriaux.
Le concours CREAVIENNE encourage et soutient
la création et la reprise d’entreprises
dans le département de la Vienne (86).
Ce concours détecte, accompagne, et
soutient financièrement des porteurs de
projet entrepreneurs, créateurs et repreneurs
d’entreprise qui font le pari de l’entrepreneuriat
et de l’innovation.

LES PRIX

CATÉGORIES

Prix projet

Les porteurs de projet, ayant
juste constitué ou n’ayant pas
encore constitué leur entreprise
(structure immatriculée
à partir du 1er janvier 2021
ou immatriculée au plus tard
le 31 décembre 2021).

Prix création

Les créateurs dont l’entreprise
a été immatriculée entre
le 1er janvier 2018 et
le 31 décembre 2020.

Prix reprise

Les repreneurs d’entreprise
dont la reprise a été réalisée
entre le 1er janvier 2018 et
le 31 décembre 2020.

enjeux

Donner une visibilité aux entrepreneurs
et à l’économie du territoire de la Vienne.
Mettre en lumière de nouveaux talents.
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 intervenants sur ce projet.

/////// NOUVEAUTÉ 2021 ////////

PRIX INITIATIVE
REMARQUABLE

Entreprise de plus de 3 ans
(immatriculée avant le 1er janvier
2018) et qui a eu une initiative
remarquable de moins de deux
ans, pour relancer ou adapter
son activité. Cette catégorie ne
peut pas se cumuler avec un prix
thématique.

LES PRIX THÉMATIQUES
Prix innovation

Récompense le caractère
innovant d’un produit ou
d’un service.

Prix international
Récompense les activités qui
présentent un rayonnement à
l’international (développement
de marché à l’export,
partenariats internationaux,
transfert de technologies,
import/export…).

Prix industrie

Récompense la création,
le maintien ou le développement
d’une activité industrielle.

Prix TRANSITION
éCOLOGIQUE ET
éNERGéTIQUE

Récompense une activité qui
propose de nouveaux modèles
de développement durable en
proposant une nouvelle façon
de produire, de consommer,
de travailler.

LE PRIX COUP

DE CŒUR

DU PUBLIC
Pendant neuf jours, les portraits
vidéo des finalistes ont été
diffusés sur la page Facebook
du concours. A l’issue de cette
période, les internautes ont eu
onze jours pour voter pour leur
projet préféré.

L’édition 2021 de CreaVienne

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la création et la reprise d’entreprises n’ont
pas été freinées par la crise sanitaire. Si certains projets ont été retardés, la
grande majorité n’a pas été annulée, et le nombre de création d’entreprises a
même augmenté de 4,5% sur l’année 2020.
Pour l’équipe de CREAVIENNE, c’est une confirmation de la raison d’être du concours :
mettre en avant nos entrepreneurs, ceux qui développent le territoire et ceux qui
veulent y contribuer, ceux qui ont des idées, qui créent de l’emploi, qui représentent cet
entrepreneuriat de proximité qui fait la dynamique d’un territoire.
Les prix et la visibilité apportés par CREAVIENNE doivent être un outil, une carte à jouer
que nous voulons, de nouveau, mettre entre les mains de nouveaux entrepreneurs,
créateurs et repreneurs d’entreprises. Car ce concours est au service de leurs
projets, pour promouvoir les initiatives individuelles et l’esprit entrepreneurial de
la Vienne en général.

Depuis 2007

quelques chiffres

972

218

candidats
auditionnés en jury

98

lauréats

610 000 €
dotations globales

en 2021

dossiers
déposés et instruits
par le comité-lecteur

8

lauréats

CONCOURS

20

partenaires

2021

57

dossiers
déposés

18

finalistes
auditionnés
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50 000 €
de dotations
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LES CO-ORGANISATEURS DU

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.
Nos experts accompagnent individuellement les
entreprises innovantes et les porteurs de projets
dans la phase d’incubation, de création et de
développement. Nos 2 pépinières implantées
sur la zone du Futuroscope et prochainement
dans le centre de Poitiers hébergent ces acteurs
de l’innovation et ont vocation à être des lieux
ouverts pour animer cet écosystème en perpétuelle
évolution.

Grand Châtellerault est le 2e bassin industriel de
la Région Nouvelle-Aquitaine, idéalement situé
sur l’axe Bordeaux-Paris. Le territoire bénéficie
d’un réseau d’infrastructures et d’équipements
de communication de qualité permettant une
implantation de tous types d’entreprises.
Grand Châtellerault mène une politique économique
ambitieuse basée sur l’implantation de grandes
entreprises et sur un tissu important de PME.
Sa priorité : favoriser et accompagner les projets
d’implantation pourvoyeurs de créations d’emplois.
Pour réussir ce challenge, elle s’appuie sur sa
Pépinière d’entreprises René Monory qui dispose
d’ateliers et de bureaux sur plus de 2000m2 (une
configuration unique sur le département). La
Pépinière accueille, héberge et oriente les porteurs
de projet pour réussir le lancement et l’implantation
durable sur le territoire.

LES FORCES

NOTRE
TERRITOIRE
DE
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Le RADEC est une association d’entrepreneurs
engagés créée en 2011. Active auprès des
start-ups comme des industriels du territoire de
Grand Châtellerault, elle fédère une communauté
d’entrepreneurs de tous secteurs.
Leur ambition ? Faire que chaque nouvel
entrepreneur du territoire bénéficie des conseils
avisés des bénévoles pour se développer
sereinement.
Leurs valeurs ? Transmission des savoirs
et de l’expérience, accompagnement,
territoire et réussite.
Leur méthode ? Un accompagnement de proximité,
individuel ou collectif. Des rencontres régulières
et des ateliers animés par des experts.

Grand Poitiers réunit les meilleures conditions pour les
entrepreneur.e.s en favorisant leur installation et leur
développement dans différents lieux :
• 3 pépinières d’entreprises
• 6 centres d’accueil d’entreprises
• 65 zones d’activités
• 1 Technopole avec un incubateur
Grand Poitiers accompagne les entreprises et les
créatrice.eur.s dans leur stratégie de développement,
de recrutement et d’’innovation sur le territoire. Grand
Poitiers est présent aux côtés des entreprises afin de
leur offrir un accompagnement sur mesure pour leurs
développements.

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

2021
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PARTENAIRES
ET DOTATIONS

Grâce au soutien de partenaires fidèles, le concours
CreaVienne reste l’un des concours de création
d’entreprises les mieux dotés de France, avec 50 000 euros
de dotations en 2021.

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 le succès de CreaVienne
auprès des candidats.

Nos partenaires

Avec le soutien financier de la Région NouvelleAquitaine.
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. 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.

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.
Le Crédit Agricole développe un savoir-faire et
une expertise répondant aux besoins de ceux qui
entreprennent. CREAVIENNE, comme notre concours
Business Dating, est l’occasion d’encourager et de
récompenser l’initiative économique créatrice de
richesse locale.

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.

Nos partenaires (suite) >>>
CONCOURS

2021
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Nos partenaires (suite)

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.
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, ...

P6

CONCOURS

Saft est le spécialiste des batteries de haute
technologie pour l’industrie ; de la conception
à la production, et de la production grande série
à la fourniture de produits spécifiques pour des
applications très variées. 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 dans la Vienne !

2021
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CE QUE LES

ANCIENs LAURÉATs EN DISENT

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

Guillaume RIBES

Alain PROTEAU
Jean-François LORY

Vertsun
Le Glacier de Bellefois

Prix COUP DE CŒUR DU PUBLIC
Jean-François LORY

Prix TRANSITION éCOLOGIQUE
ET éNERGéTIQUE
Alain PROTEAU
• Edition 2020

• Edition 2020
Le prix coup de cœur du public
m’a permis de mettre en lumière
mon projet et mon entreprise.
Ce prix a vraiment été un
tremplin pour le démarrage de
mon entreprise.
Cette expérience m’a permis
de me faire connaître et d’être
reconnu plus rapidement.
Je recommencerais sans hésiter
l’aventure avec grand plaisir.
Merci encore.

Nous avons créé Vertsun pour
favoriser le développement du
photovoltaïque pour tous, facile,
fiable et abordable.
La participation au concours
CreaVienne 2020 est un
excellent challenge qui nous a
permis de gagner en visibilité
auprès des acteurs locaux, de
nos clients et du public. Notre
engagement a été récompensé
par le Prix Transition Écologique
et Énergétique. Depuis, notre
entreprise ne cesse de croître
et a permis d’intégrer plusieurs
collaborateurs.
Vraiment une très belle
expérience que je recommande à
tous les créateurs d’entreprise.
NOTRE CONSEIL
Croyez en votre travail.
Merci encore à toute l’équipe
de CreaVienne et de Technopole
Grand Poitiers.

CONCOURS
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PoEthic

Prix PROJET/ CRéATION
Guillaume RIBES
• Edition 2020
Notre participation et
récompense à CreaVienne
ont permis de communiquer
sur le projet et de confirmer
l’engouement du public comme
celui des acteurs locaux pour
notre projet.
CreaVienne a été le meilleur
moyen de communication de
PoEthic qui devient «So Ethic !»
en ce mois de mai 2021.
Les premiers essais de vente en
grande surface de jardinerie sont
en cours. Nous attendons le
retour du public pour un pot
prêt à planter et déjà dégradé
partiellement. Les nouvelles
machines arrivent fin mai
pour augmenter la capacité de
production.
CreaVienne est un exercice et
un concours formateur et plein
d’enseignements pour un projet
déjà avancé au niveau maturité.
Merci du soutien des équipes de
CreaVienne, Grand Châtellerault
et Grand Poitiers.
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les lauréat.e.s

Prix création et transition écologique
et énergétique

MADFAB

Prix projet

EVOPPS

Chasseneuil-du-Poitou

Châtellerault

contact@evopps.fr
06 44 37 00 06

contact@madfab.fr
06 71 89 18 74

Rémy
DENECHEAU

Le projet MADFAB
consiste à extraire et
concentrer les actifs
de plantes Bio avec
lesquelles nous travaillons
pour la fabrication de
compléments alimentaires
et autres ingrédients
fonctionnels.

Prix innovation

David QUERCY
et
Serge DEWAILLY

Prix industrie

KAT INNOVATION

BRIONNE INDUSTRIE

Poitiers

Naintré

mmaroist@katinnovation.com
1 581 992 5585
Kat Innovation™ travaille
au développement et
à la commercialisation
d’un dispositif médical
Ossibus Novum™, une
solution préventive pour
diminuer les risques
fracturaires pouvant être
mortels chez les gens
Marcel
atteints d’ostéoporose
MAROIST
ou en voie de l’être. Nous
visons de devenir d’ici
5 ans, un leader mondial
en matière de traitement
de l’ostéoporose.
P8

Avec EVOPPS, échangez
avec vos clients dans
un environnement de
visioconférence composé
en quelques clics avec vos
couleurs, votre logo et
une ergonomie optimisée
pour chacun de vos
événements : assemblée
générale, conférence de
presse, rendez-vous de
conseil, webconférence…
Une application full-web,
chiffrée et hébergée en
France.

CONCOURS

m.cornuau@brionne-industrie.com  
06 86 35 46 17

Michaël
CORNUAU

2021

Brionne Industrie est un
sous-traitant spécialisé
en tôlerie industrielle
qui inclut de nombreuses
technologies avec
la découpe laser, le pliage,
l’usinage, l’emboutissage,
la soudure, un atelier
d’assemblage et
le thermolaquage.
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Prix reprise

Prix international

MAISON BOURBON
BY LA CAFETIÈRE

GANYLAB

Chasseneuil-du-Poitou

Châtellerault

contact@ganylab.com
09 72 23 30 70

pl.joly86@yahoo.com
06 26 78 11 76

Pierre-Laurent
JOLY

Nous sommes artisans
torréfacteurs, nous faisons
également de la vente
de café, thé et épicerie
fine aux particuliers et
aux entreprises. Nous
avons créé il y a 9 mois les
torréfac’trucks qui sillonnent
les marchés régionaux
(9 par semaine dans les
départements 86,37,79,36).
Notre philosophie et nos
valeurs sont la proximité
avec nos clients, l’authenticité
des produits et la découverte
des saveurs !

Prix initiative remarquable

LIB 3D

LIBRAIRIE-CAFÉ
« AUX BAVARDAGES»

projetlibrairiecafe@gmail.com
06 10 45 07 86

antoine@libellab.com
06 70 84 78 27

CONCOURS

Prix coup de cœur du public

Poitiers

Poitiers

Johann MIEL
et
Antoine PAILLARD

Sylvain
BRAEM

Ganylab est une société
de robotique de service
qui a créé Gany, un
robot d’animation
évènementielle,
ludique et entièrement
personnalisable, qui
se déplace parmi les
participants de façon
autonome et leur propose
une boisson de leur choix
servie en moins de
15 secondes.

LIB 3D, création d’espaces
numériques. LIB 3D
est un service de scan 3D
à destination des
professionnels
du bâtiment.
L’objectif est de créer
un jumeau numérique
de leur chantier afin qu’ils
puissent réaliser leurs
prises de mesures
à distance, rapidement
et à moindre coût.

2021

Florian BAUDOUIN
et
Pauline JALLET
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Notre librairie-café située
à Poitiers, en centre-ville,
vous accueille à partir de la
rentrée 2021, pour échanger
et partager autour de livres,
de boissons ou de pâtisseries.
Venez participer à nos
animations, rencontres,
lectures ou ateliers créatifs
pour les petits et les grands !

202 1
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les finalistes

BEST MUM Elodie ANCHETA
Poitiers

Institut de beauté bio avec garde d’enfants, spécialisé pour les femmes enceintes
et allaitantes.
Un des deux seuls établissements en France à proposer cette offre.
elodie.ancheta@gmail.com / 07 81 91 79 09

CAP LEVAGE

Anne-Gaëlle et Kevin LARAMEE

Vouneuil-sous-Biard

La reprise puis la digitalisation de la société CAP LEVAGE ont permis préserver les savoir-faire
d’une société artisanale et de développer celle-ci dans un schéma industriel.
comptabilite@caplevage.fr / 05 49 53 37 87

CODA TECH

Damien PINAUDEAU et Corentin BABIN

Chasseneuil-du-Poitou

CODA TECH, créateurs de sensations physiques augmentées, développe O-A.R.K - le jeu :
une activité physique et sportive au sabre laser connecté, augmentée par une technologie
immersive. La console et les équipements permettent un affrontement libre, sécurisé,
avec un suivi de la partie en temps réel, tel un jeu vidéo.
damien.pinaudeau@gmail.com / 06 45 79 73 49

CODINGVR
Châtellerault

Valérie et Stéphane BARBOT

CodingVR est un studio de création d’expériences virtuelles en 3D, nous fabriquons
des applications interactives ou transmédias basées sur des technologies innovantes
pour supports mobile - console - web : numérisation 3D, réalité augmentée/virtuelle/mixte,
jeu vidéo & serious game, systèmes embarqués & objets connectés, architecture logicielle....
contact@codingvr.fr / 06 08 47 72 03

ENAULT SPORT
Senillé Saint-Sauveur

Germain ENAULT

Fondé en 2018, Enault Sport est un garage automobile spécialisé en réparation et
développement de véhicules sportifs. Enault Sport souhaite contribuer à l’essor
du Châtelleraudais en apportant expertise, dynamisme et création d’emploi dans ce secteur.
Un atelier de rénovation de voitures de rallye verra bientôt le jour pour asseoir sa clientèle
de niche. Un relais est prévu sur les réseaux sociaux.
enault.sport@gmail.com / 05 49 23 03 35

P10

CONCOURS

2021

ENTREPRENEUR.EUSE POURQUOI PAS VOUS ?

INĒ

Audrey CASTEL et Elisa PARTHENAY

Poitiers

Inē est un concept store expérientiel aux thématiques éphémères.
Chaque trimestre, des marques inspirantes et engagées de décoration, cosmétique,
mode et d’art de vivre mettent en scène un nouvel univers exclusif rythmé d’évènements
et de découvertes. Ouverture en juin 2021 – 26, Place Alphonse Lepetit – Poitiers.
bonjour@ine-ine.com / 06 72 78 36 31

LA FERRANDISE
Châtellerault

Simon FERRAND

La FERRANDISE habitation partagée pour seniors actifs et autonomes a pour but de proposer
aux personnes âgées qui souffrent de la solitude, un lieu chaleureux, bienveillant et sécurisant
tout en s’affranchissant des tâches quotidiennes pour profiter pleinement de la vie, le tout,
à deux pas du centre-ville de Châtellerault. La FERRANDISE : pour vieillir avec le sourire.
contact@laferrandise.fr / 06 33 99 74 77

NAVWEI
Poitiers

Sacha CADORET, Anas GABY et Romain TENAILLE

Navwei permet aux nombreux visiteurs de centres commerciaux de bénéficier d’un guide
complet et détaillé dans leur téléphone pour identifier ce qu’ils recherchent en un instant.
Qu’il s’agisse d’une offre, d’un produit ou d’un magasin, rien ne pourra leur échapper !
s.cadoret@navwei.com / 07 69 99 63 09

PLEXUS RECORDS
Poitiers

Guillaume SAINTILLAN

Disquaire indépendant spécialisé dans le disque vinyle neuf/occasion et Hifi vintage.
La création d’un site marchand est un défi pour l’entreprise. Notre projet nous permettra
de synchroniser l’ensemble de nos canaux de vente (boutique physique, marketplace et site
marchand) et le lancement de notre propre site d’apporter une approche personnelle et vivante
de la vente en ligne.
plexusrecords@gmail.com / 06 87 38 35 37

RESTAURANT LE SAVIGNOIS
Savigny-sous-Faye

David et Cyrielle CARCAISO

Les confinements nous ont permis de rebondir en proposant une nouvelle offre :
nous assurons la livraison de menus gastronomiques avec possibilité de choix le dimanche.
Nous livrons sur tout le département de la Vienne. Le repas est élaboré par nos soins à base
de produits locaux et de saison, le menu est renouvelé hebdomadairement et fourni
avec une fiche conseils pour les cuissons et les dressages de chaque mets.
Le samedi, les livraisons sont gratuites.   
le.savignois@yahoo.com / 06 05 00 97 06

CONCOURS
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Les organisateurs

Création :
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Nos partenaires associés
vous accompagnent
à tous les niveaux.

Technopole Grand Poitiers
Site du CEI
Téléport 1 – 2 avenue Galilée
86961 CHASSENEUIL-DU-POITOU
> 05 49 49 64 46
contact@technopolegrandpoitiers.com
www.technopolegrandpoitiers.com

Pépinière d’entreprises René Monory
(RADEC)
2 rue Pierre-Gilles de Gennes
86100 CHATELLERAULT
> 05 49 21 96 00
economie@grand-chatellerault.fr
www.economie.grand-chatellerault.fr

Grand Poitiers
15 place du Maréchal Leclerc – CS 10569
86021 POITIERS CEDEX
> 05 49 52 35 35

Grand Châtellerault
78 Boulevard Blossac
86100 CHATELLERAULT
> 05 49 20 20 20

www.creavienne.fr

@creavienne

