Serris, le 4 février 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Prix de la Créativité 2018 :
5 jeunes talents seine-et-marnais récompensés
L’édition 2018 des Prix de la Créativité 77 s’est déroulée le 6 décembre dernier à Serris,
au siège de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Seine-et-Marne, partenaire
de l’évènement.
Ces Prix sont initiés par la Maison de l’Emploi et de la Formation de Sénart, avec le
soutien de la CCI Seine-et-Marne, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seineet-Marne, de Seine-et-Marne Attractivité et le concours d’autres partenaires du
département*. Ils ont vocation à récompenser de jeunes entrepreneurs seine -etmarnais.
Les Prix de la Créativité ont été remis en clôture du « Rendez-vous territorial de la Création
d’entreprise 77, le tremplin pour entreprendre », organisé par la Chambre de commerce et
d’industrie de Seine-et-Marne et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne,
et qui a rassemblé une centaine de participants.

___________________________________________________________________
*Autres partenaires : CIC Est, La Mutuelle Bleue, Just See, Afile 77, Initiative Nord Seine-et-Marne, Initiative Melun
Val de Seine Sud Seine-et-Marne, Vakom Melun Sénart, Soregor, Agglomération Grand Paris Sud, Entreprises 77,
EBP, La Mondiale AG2R, Entreprises du Sud Francilien.

L’édition 2018 des Prix de la Créativité a récompensé 5 jeunes entrepreneurs :
1. Prix de « L’innovation en Seine-et-Marne »
Ce Prix récompense un porteur de projet ou une entreprise créée depuis moins de 3 ans, dont
l’activité, ou un processus, fait appel à de l’innovation.
Prix remis par Nadia AYADI, élue de la CCI Seine-et-Marne.
4 nominés :
•

Jean-Pierre NGUYEN, pour Enovnow

•

Rémi SEROUGNE, pour Missive

•

Clément BEDNAREK pour Retro SpaceShip

•

Pascal HATÉ, pour Watt Earth

Le lauréat : Pascal HATÉ, pour Watt Earth (Moissy-Cramayel)
Faire de votre gestion énergétique un centre de profit - https://wattearth.com/

2. Prix de « La Seine-et-Marne éco-attitude »
Ce Prix récompense un porteur de projet ou un responsable d’une entreprise créée il y a moins
de trois ans, dont le secteur d’activité s’inscrit dans le développement durable, les éco-filières,
l’environnement.
Prix remis par Seine-et-Marne Attractivité.
4 nominés :
•

Sandy ELGAIED, pour 110 Graines

•

Guillaume RAT, pour son projet Un pain, c’est tout !

•

Yann JAMIN, pour Quoi’d bœuf

•

Alexandre LAGRANGE, pour EV4 France

Le lauréat : Alexandre LAGRANGE, pour EV4 France (Croissy-Beaubourg)
Véhicules électriques d’exception - https://www.ev4.fr/

3. Prix « Les jeunes seine-et-marnais ont du talent »
Ce Prix récompense une personne âgée de 18 à 30 ans, porteur de projet ou responsable
d’une entreprise créée il y a moins de 3 ans, dont le lieu d’habitation du dirigeant ou le siège
social de l’entreprise est situé sur le département de la Seine-et-Marne.
Prix remis par Claude MARTA, Vice-président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
Seine-et-Marne.
4 nominés :
•

Maïté GALOU, pour son projet Licorne Express

•

Julien AUCLAIR, pour Gigers

•

Katlene FLORELLA, pour La Box Scolaire et Ludique

•

Alice OWIECZKA, pour Nextoome

La lauréate : Maïté GALOU, pour son projet Licorne Express (Lieusaint)
Livraison magique de gâteaux - https://www.licorneexpress.com/

4. Prix de « L’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne »
Ce Prix récompense une structure, non limitée par un quelconque périmètre statutaire.
Sont ainsi concernées toutes les initiatives collectives dont la finalité principale n’est pas
la maximisation des profits ni l’enrichissement personnel, et qui applique le principe de la
démocratie.

Prix remis par Yannick DIQUELOU, Directeur Adjoint de la Maison de l’Emploi et de la
Formation de Sénart.
3 nominés :
•

Caroline DELIGNY, pour son projet La Maison des Cultures

•

Magalie MASSELIN, pour son projet d’Art Thérapie

•

Karine VANDERSCHRICK, pour son projet jesuisunero.com

La lauréate : Karine VANDERSCHRICK, pour son projet jesuisunero.com (Melun)
Réseau de recherche d'opportunités - https://www.jesuisunero.com/

5. Prix de « La Seine-et-Marne est créative »
Ce Prix récompense un porteur de projet ou une entreprise créée depuis moins de trois
ans, dont le lieu d’habitation du dirigeant ou le siège social de l’entreprise est situé sur le
département de la Seine-et-Marne.
Prix remis par Pascal MARCHAND, CIC Est.
8 nominés :
•

Alexandre GOUSSET, pour son projet My Cocoon

•

Marie-Paule PERRIN, pour son projet Beauty Truck

•

Virginie FLEURIEL, pour Virginie Fleuriel

•

Patrick LOUISIUS, pour Sénart Couverture Étanchéité

•

Stéphane LIMONTONT, pour Esprit Motard

•

Jean-Christophe BRUNET, pour Purtec

•

Sébastien BERGERON, pour Street Box Camera

•

Corinne ALAGA, pour Les Tabliers Gourmands

Le lauréat : Stéphane LIMONTONT, pour Esprit Motard (Pontault-Combault)
Le partage de la passion « moto » - http://www.esprit-motard.fr/

Chacun des lauréats a reçu une dotation comprenant un ensemble de conseils et
d’accompagnements au développement de son entreprise, offerte par les partenaires des Prix
de la Créativité 2018.

Les lauréats et partenaires des Prix de la Créativité 2018
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À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de ses 60 chefs d’entreprise Élus et de ses 270 Collaborateurs, la Chambre
de commerce et d'industrie (CCI) de Seine-et-Marne est mobilisée sur l’ensemble du
territoire départemental pour soutenir, fédérer et acc ompagner au quotidien plus de
50 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI Seine et-Marne développe 4 grands domaines de compétences : l’expertise économique,
l’accompagnement des ent reprises, la formation professionnelle, la représentation du
monde économique et la défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

