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Concours entrepreneurs 17, quatre lauréats
pour cette seconde édition
mardi 2 décembre 2014, par lpe

Le 27 novembre 2014, ont été dévoilés les 4 lauréats du concours de la création&reprise d’entreprise en
Charente-Maritime organisé par l’association ENTREPRENEUR 17 :
— 1er lauréat : Noémie POIRIER (artisan tapissier et décorateur), installée à Breuillet (près de Royan)
s’est vu attribuer 8000€ de chèques services
— 2e lauréat : Gilles DOUCET (chef cuisinier à domicile), installé à Rochefort s’est vu attribuer 5000€ de
chèques services
— 3e lauréat : Patrice DORIN (découpe de matériaux à base de jet d’eau haute pression), installé à
Périgny s’est vu attribuer 3000€ de chèques services
— 4e lauréat : Charles DEPOUTRE et Matthieu DE TAILLAC (projet de téléski nautique à Saujon) se sont
vus attribués 3000€ de chèques services.
Dans le cadre de la création&reprise de leur entreprise en Charente-Maritime entre le 1er juin 2014 et le
31 mai 2015, les lauréats pourront utiliser les chèques services pour financer des prestations de
spécialistes de l’accompagnement :
- Expert-comptable
- Conseils en stratégie commerciale et gestion d’entreprise
- Agence Web
- Imprimeur

Le concours intitulé « Entrepreneurs 17-votre entreprise clé en main » est organisé par l’association
Entrepreneur17, dans laquelle se sont regroupés des entrepreneurs locaux.
L’association a pour objet la promotion du département de la Charente-Maritime sous l’angle économique,
afin de contribuer à son dynamisme et à son attractivité.
Ce concours, gratuit, est destiné à favoriser les initiatives de création d’activités nouvelles ou de reprise
d’activités existantes, dans les secteurs du commerce, de l’artisanat et des services. Il a aussi pour
objectifs de maximiser les chances de réussite des candidats sélectionnés, en leur offrant des prestations

d’accompagnement à la création/reprise et à la gestion de leur entreprise.
Plus : www.concours.entrepreneurs17.fr

