Serris, le 2 septembre 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Trophées de la création d’entreprise
Nord-Est Seine-et-Marne 2013
Inscriptions du 2 septembre au 31 octobre

La CCI Seine-et-Marne, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du
Pays de Meaux, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne et la
Maison de l'Emploi Nord Est 77, organise la 2ème édition des Trophées de la
création d'entreprise Nord-Est Seine-et-Marne. Les inscriptions sont ouvertes
du 2 septembre au 31 octobre 2013.

Ces trophées ont pour ambition d’encourager l’esprit d’entreprendre et de valoriser les
créations d’activités exemplaires dans le Nord-Est du département.
Le concours récompensera un succès de création d'entreprise dans les deux catégories
suivantes :
• Commerce et services de proximité
• Artisanat et production

Les critères d’évaluation sur lesquels seront jugées les entreprises sont les
suivants :
• Originalité du projet
• Développement sur le territoire des emplois et de l’apprentissage/alternance
• Évolution du projet (stratégie de l’entreprise, export, innovation, engagement
QSE, développement durable)
• Parcours du dirigeant (adéquation personnalité/projet)
• Prise de risque et faisabilité de mise en œuvre

Les prix sont composés d’aides financières et de prestations diverses offertes par les
partenaires de l’événement pour une valeur totale supérieure à 10 000 euros.

La remise des prix aura lieu lors de la conférence de clôture du « Mois de la
création d'entreprise », le 28 novembre 2013 à la Maison de l'Emploi et de
l'Économie de Meaux (12 Boulevard Jean Rose / www.moisdelacreation77.org).

Le dossier de candidature et le règlement du concours sont à renvoyer avant le 31
octobre 2013 à la CCI Seine-et-Marne. Ils sont disponibles sur :
http://www.seineetmarne.cci.fr/Vous-souhaitez/Creer-une-entreprise/Mois-de-lacreation-2013/Trophees-de-la-Creation-Nord-Est-77.

Les Trophées de la création d’entreprise 2013 sont parrainés par la CCI Seine-et-Marne,
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Meaux, la Maison de l’Emploi et de la Formation Nord-Est
Seine-et-Marne, CIC Est, la Mutuelle Bleue, la Bred Banque Populaire, la Société
Générale, Orange, EBP, AG2R, Initiative Nord Seine-et-Marne, VB Formation, Action
Coach, les Sésames, Etmacom et Un Bout de Chemin.
À propos des Trophées de la création d'entreprise Nord-Est Seine-et-Marne 2012 (1ère édition)
Les premiers Trophées de la création d'entreprise du Nord-Est Seine-et-Marne ont été
remis à Meaux le 29 novembre 2012. Ils ont récompensé 4 entreprises :
Catégorie « Commerce et services de proximité » (entreprise du secteur
tertiaire) :
Le vin que j’aime - David Moussu
Activité : Vente de vins et spiritueux
Lieu : Meaux / Date de création : le 19 novembre 2008
Catégorie « Artisanat / Production » (entreprise artisanale ou industrielle) :
Label Home - Silvio Jorge Henriques Mota
Activité : Isolation thermique des bâtiments anciens, aménagement intérieur
Lieu : Villenoy / Date de création : le 19 octobre 2009
Catégorie « Jeunes entrepreneurs » (dirigeant d’entreprise âgé de moins de
30 ans, toutes activités confondues) :
Alberto Comé
Activité : Luthier, fabrication et vente d’instruments de musique : violons, altos,
violoncelles, vente, location et restauration d’instruments et accessoires
Lieu : Meaux / Date de création : le 1er février 2010
Catégorie « Innovation / Originalité » (toute entreprise dont le produit ou le
service a un caractère original et/ou s’appuie sur des technologies innovantes) :
Europamiante - Carine Rouvier
Activité : dépollution et désamiantage, curage industriel, mise en sécurité de sites pollués
Lieu : Meaux / Date de création : le 1er décembre 2008

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne

Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 42 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr
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