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Le concours d’entreprises CREA’VIENNE a attiré cette année près d’une centaine de porteurs de projets
lors de cette 10ème édition.
Parmi 89 candidats retenus et 17 finalistes, le Concours Créa’Vienne a récompensé le 8 juin dernier 7
lauréats avec 3 prix majeurs (Création, Projet et Reprise) et 5 prix thématiques (Valéo, Rebond de vie,
Innovation, Prix coup de cœur des pépinières et mention internationale).
Les lauréats 2017 :
PRIX CRÉATION, Entreprise créée depuis moins de 3 ans
AMCP, Montmorillon, fabrique des pièces mécaniques de précision (tournage, fraisage, ajustage,
assemblage, chaudronnerie fine, électro-érosion…) ainsi que des outillages pour la Défense,
l’Aéronautique, l’Aérospatial et l’Industrie.
PRIX PROJET (Mention Internationale), création prévue à moins de 6 mois
Fantrippers, Vouneuil sous Biard, développe une application web et mobile recensant dans le monde
entier, en français et en anglais, les lieux cités dans des œuvres de fiction (films, séries TV, romans, BD,
musiques). Cette application est destinée aux particuliers comme aux professionnels.
PRIX REPRISE, entreprise reprise depuis mois de 3 ans
Creatissimo Cosmétiques à Dissay commercialise sa propre gamme de soins cosmétiques BIO, concentrés
en actifs sous la marque Camille Gabylore.
Prix thématiques :
VINYL RECORDS MAKERS - PRIX VALEO 2017
Vinyl Records Makers à Châtellerault fabrique des disques vinyles (33 tours). Ils ont pour cible une
clientèle de professionnels et d’artistes (labels, maisons de disques, groupes).
LINEXOS – PRIX INNOVATION
Linexos à Jaunay Clan est une société de services en logiciels libres (SSLL) proposant une expertise forte
dans les domaines de la Supervision, de la Sécurité, et des infrastructures scalables et hautement
disponibles.
PHYSIOSQUAT – PRIX REBOND DE VIE
PhysioSquat à Chasseneuil du Poitou développe et prépare la mise sur le marché d’un dispositif médical
de réduction de l’effort de défécation par reproduction de la position accroupie.
E4S – PRIX COUP DE COEUR DES PÉPINIÈRES
E4S à Poitiers développe des systèmes innovants de mesures et de surveillance embarqués, connectés et
autonomes. Ils seront destinés à la protection à long terme de l’environnement et des ressources en eaux,
la prévention de leur dégradation et l’amélioration de la qualité.

Le Concours Créa’Vienne est un projet collectif, organisé à l’échelle départementale, porté par les 2
pépinières d’entreprises du département de la Vienne : le Centre d’Entreprises et d’Innovation (ou CEI)
situé sur la Technopole du Futuroscope et la Pépinière d’entreprises René Monory (animée par le RADEC Regroupement d’Acteurs pour le Développement Économique Châtelleraudais) située à Châtellerault.
Le Concours est soutenu par les collectivités locales que sont Grand Poitiers et Grand Châtellerault.
Forts du succès rencontré par Créa’Vienne depuis 10 années, où 59 projets et entreprises ont été lauréats
et ont pu bénéficier des récompenses attribuées pour lancer ou développer leur activité, le CEI, le RADEC,
Grand Poitiers et Grand Châtellerault ont lancé la 10ème édition du concours le 1er février 2017.

2e concours national de la création d’entreprise
Au fil des années, ce concours original est devenu un événement incontournable dans le monde
économique du département de la Vienne. Il est le deuxième concours national de la création d’entreprise,
avec plus de 75 000 euros de récompenses !
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. Ses organisateurs sont en effet convaincus de l’attractivité
et de la situation stratégique de leur territoire à seulement 80 minutes de Paris, avec notamment la
présence de filières d’excellence (aéronautique, santé, numérique, agroalimentaire ...), de grands projets
(Ligne LGV Sud-Europe-Atlantique, Center Parcs ...), d’une qualité de vie exceptionnelle (équilibre urbain
/ rural, patrimoine, Université, Futuroscope ...), et d’une offre immobilière diversifiée.
La qualité des équipements et de l’accompagnement proposés par les professionnels des pépinières
d’entreprises participent également à cette dynamique et l’ampleur des moyens et des politiques déployés
pour encourager la création d’entreprise, l’innovation, la création de richesse, le développement de
l’emploi et l’aménagement du territoire est manifeste.
C’est en ce sens qu’est né le concours Créa’Vienne, dont les enjeux et objectifs sont :
• inciter à la création et à la reprise d’entreprises dans la Vienne,
• favoriser l’innovation, la pérennité et la création d’emplois sur le département,
• promouvoir l’esprit entrepreneurial au sens large,
• donner une visibilité aux startups et à l’économie du territoire de la Vienne,
• créer des synergies, au travers d’une action et d’une communication communes, entre les différents
partenaires intervenants sur ce projet.
Plus : www.creavienne.fr

