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CréaVienne : top départ
L
a 12e édition de CréaVienne* est lancée
ce mois de février. Comme chaque
année, 50 000 € de dotations en font
l’un des concours les mieux dotés de
France.
Les entreprises peuvent concourir à l’un
des huit prix dans les catégories « projet »,
« création », « reprise » « innovation »,
« rebond de vie », « coup de cœur des deux
pépinières » ou encore « industrie » et une
mention spéciale « internationale ».
Ce concours, ouvert à tous les porteurs de
projet et chefs d’entreprise, ne présente pas
d’entrée thématique. La raison ?

F

 onner votre avis
D
sur l’avenir de l’eau
La qualité de l'eau,
les enjeux écologiques, les sécheresses,
le risque d'inondation…
Autant de sujets d’actualité qui nous concernent
tous. Depuis 2005,
les habitants sont
régulièrement consultés
à différentes étapes de
la construction et de
la mise en œuvre des
politiques publiques
de gestion de l’eau.
L’agence de l’eau
Loire-Bretagne souhaite
recueillir l’avis des
usagers pour préparer
le plan de gestion des
eaux (Sdage) et le plan
de gestion des risques
d'inondation (PGRI)
pour les années 2022
à 2027.
Consultation jusqu’au
2 mai sur
prenons-soin-de-leau.fr
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* organisé par le Centre d’entreprises et d’innovation et la
pépinière René-Monory de Châtellerault, en partenariat avec
Grand Poitiers, Grand Châtellerault et le RADEC.
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764
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Les entreprises peuvent
candidater jusqu'au 31 mars.

ont visité le musée Sainte-Croix en 2018.
Grâce à l’exposition Rodin et au succès des visites
commentées, tant adultes que jeune public,
la hausse, par rapport à 2017, s'élève à 16,1 %.
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Un IRM 7
Tesla
à Poitiers

Cet IRM ultra-puissant permet l'exploration
par imagerie du système nerveux

Le CHU de Poitiers sera bientôt le seul établissement en France à utiliser un IRM 7 Tesla pour la
recherche mais également dans la prise en charge
des patients souffrant de maladies dégénératives
du cerveau ou de tumeurs cérébrales notamment.
Cet équipement de pointe, qui permet l’exploration du système nerveux cérébral par imagerie,
est 2,3 fois plus puissant que l’IRM actuellement
utilisé au CHU.
Aujourd’hui, seuls deux centres en France
disposent d’un IRM de cette puissance, utilisé pour

la recherche. À Poitiers, si l’IRM 7T sera principalement utilisé lui aussi en recherche, son utilisation
pour des applications cliniques sera inédite en
France. « L’objectif est de faire de Poitiers un pôle
d’excellence en imagerie et dans le domaine de
l’exploration du métabolisme par la résonance
magnétique », résume le Pr Remy Guillevin,
radiologue et fondateur de l’équipe de recherche
Dactim-Mis. « C’est également une opportunité
d’attirer de nouveaux chercheurs. » L’IRM 7 Tesla a
été commandé en août 2018 pour une installation
cet été.
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Que la diversité des activités dans
le département puisse s’exprimer.
Outil d’attractivité (les entreprises hors du
département peuvent postuler et s’engagent
à s’installer sur le territoire si elles sont
lauréates), CréaVienne est aussi, pour les
entreprises du territoire, une façon d’intégrer
les réseaux et le tissu économique local.
Les dossiers de candidature peuvent être
déposés, en ligne, du 1er février au 31 mars.
Remise des prix le 13 juin.
creavienne.fr

