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Quatre
lauréats
CréaVienne
dans Grand
Poitiers

Sabrina Delage et Edouard
Mosset, de The Roof
Poitiers

Lilas Deville et Jeremy Gastebois
de Technica Naturalis

Alain Proteau
de Vert Sun

Maintenue malgré la crise sanitaire,
l’édition 2020 du concours CréaVienne
a livré son palmarès. Présentation des
lauréats installés dans Grand Poitiers.

P

our cette 13e édition, plus de
80 dossiers ont été déposés,
20 finalistes auditionnés et
8 lauréats récompensés, dont
4 sur le territoire de Grand Poitiers.
Depuis 2007, CréaVienne* a pour
objectif d’encourager et soutenir la
création et la reprise d’entreprises
dans le département.

Prix projet/création et Prix
international : Celloz
Jean-Michel Gillibert et François Ruffenach ont mis au point un nouveau
bio matériau de construction, composé de fibres de végétales associées à
des résines de bois, grâce à une tech-
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de mobilité causées par certaines
maladies, l’âge… Elle développe
un exosquelette d’assistance aux
mouvements, discret, « qui s’adapte
en temps réel aux mouvements de la
personne et l’aide à les réaliser, un peu
comme l’assistance que propose un vélo
électrique ». En projet : la création d’un
prototype puis sa commercialisation.

Prix innovation :
Technica Naturalis

Prix transition écologique
et énergétique : Vert Sun

À Chasseneuil-du-Poitou, Technica
Naturalis est une société créée par
Lilas Deville et Jeremy Gastebois,
deux ingénieurs, pour apporter une
réponse technologique aux difficultés

Créée il y a 10 ans à Chasseneuildu-Poitou, la société propose
notamment des kits solaires
d’autoconsommation pour les
particuliers souhaitant produire
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nologie protégée par deux brevets.
Le marché ciblé est celui de la toiture,
« avec des panneaux techniquement
performants, économiquement viables et
écologiquement vertueux ». La société
vient d’installer son siège social à
Chasseneuil-du-Poitou et a l’ambition
d'implanter une unité de production
sur le territoire.
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 ppel à projets « Les Audacieuses »
A
La Ruche, réseau national d’incubateurs
d’entreprises responsables, lance la
3e édition de son programme d’incubation « Les Audacieuses, Nouvelle-Aquitaine », dédié aux femmes qui portent
un projet innovant dans la région. Cet
appel à projets permettra à 5 lauréates
de bénéficier d’un accompagnement
de 9 mois pour consolider leur projet.
Pour participer, il faut avoir plus de 18
ans et résider en Nouvelle-Aquitaine,
être fondatrice ou co-fondatrice du projet, porter un projet innovant à impact
social ou environnemental et avoir une

structure créée depuis moins d’un an.

Clôture des inscriptions le 4 octobre.
Candidature en ligne sur la-ruche.net/les-audacieuses-nouvelle-aquitaine/

 rêts pour les trophées des entrepreP
neurs des quartiers ?
Portés par le collectif « Quartiers
à entreprendre », les trophées des
entrepreneurs des quartiers mettent
à l’honneur les entrepreneurs issus des
quartiers prioritaires de la ville ou qui
entreprennent dans ces quartiers. Trois
prix seront décernés : entrepreneuriat
au féminin, entrepreneur espoir et
coup de cœur du jury. Les candidatures

TENDANCE

60 000 €
8
DE DOTATIONS

LAURÉATS RÉCOMPENSÉS

leur électricité (de 20 à 70 % de la
consommation électrique en fonction de
la saison, de la localisation et de l’usage).
Une solution durable et facile à mettre en
œuvre, à installer soi-même.

Prix innovation sociale et sociétale :
The Roof
The Roof Poitiers est un lieu où pratiquer
l’escalade de bloc (dès 2 ans), allié à un
restaurant qui met les produits locaux à
l’honneur, un espace yoga et un espace
dédié aux enfants. The Roof accueille
également compétitions, concerts, expos…
*organisé par la Technopole Grand Poitiers/CEI,
Grand Châtellerault, le Radec et Grand Poitiers.

sont ouvertes jusqu’au 20 novembre.
Inscriptions auprès de la Chambre des métiers
et de l’artisanat au 05 49 88 46 59 ou par mail à
tropheedesquartiers@cm-86.fr.

 n nouvel espace de coworking
U
Le Quai, nouvel espace de coworking,
a ouvert ses portes en septembre,
au 13 bis boulevard du Pont-Joubert.
Six places sont disponibles, pour
quelques heures, une journée ou plus.
La structure propose également aux
entreprises des services de privatisation
d'espaces, de location de matériel
et de formation.

Informations et réservations : 06 98 53 45 52
ou accueil@lequaipoitiers.fr

Depuis 5 ans,
les disquaires
voient affluer une
nouvelle clientèle,
plus jeune.

À l’heure des applications gratuites et des
plateformes de musique en ligne, Poitiers compte…
quatre disquaires ! Loin d’être désuets, les CD
et les vinyles ont le vent en poupe.

C

ela faisait 15 ans que Jérôme
Thiré voyait les ventes de
disques chuter. Pourtant,
depuis 5 ans, l’engouement
autour des CD et des vinyles
semble avoir pris un nouvel essor.
En novembre 2018, le disquaire
poitevin décide d’ouvrir sa propre
boutique nommée Charivari, dans
la rue des Vieilles boucheries.
Il voit ainsi défiler des passionnés
de musique de longue date mais
aussi de plus en plus de jeunes.
« Ce sont généralement des jeunes
qui veulent reprendre la collection de
vinyles de leurs parents », expliquet-il.
Les principaux atouts des vinyles
et CD ? La qualité du son mais
surtout l’objet en lui-même. « Les
auditeurs aiment garder une trace de
ce qu’ils écoutent ailleurs que sur leur
téléphone. Il y a également tout un
rituel plaisant autour des disques :
les déposer sur la platine ou dans le
lecteur, remettre une face… Ça n’a
rien à voir avec une playlist en
ligne », souligne Guillaume
Saintillan, gérant de la boutique
Plexus Records située Grand’rue.
Le retour des CD et des vinyles
s’inscrit également « dans la
tendance actuelle du vintage et de la
nostalgie des époques passées », note
Jean-Claude Bertrand, proprié-

taire de l’enseigne Les mondes
du disque, installé depuis plus de
30 ans rue Pétonnet. Pour autant,
il ne faut pas s’attendre à trouver
dans ces boutiques uniquement
de très anciens albums : tous
les styles et toutes les époques
y sont représentés, de Johnny
Cash à Angèle. Chez Transat
par exemple, installé au Confort
Moderne, plus de 5 000 vinyles et
2 000 CD sont disponibles.

À SAVOIR
DU MATÉRIEL SPÉCIFIQUE
Pour ceux qui souhaitent
(re)découvrir la musique en CD
ou en vinyle mais qui ne sont
pas équipés, rendez-vous chez
Plexus Records. La boutique
propose un large choix de matériel
hi-fi d’occasion : platines, lecteurs
cassette, amplis...
Contacts
• Charivari : 12 rue des Vieilles
Boucheries - 06 63 01 89 23
• Plexus Records : 172 Grand'Rue 05 49 30 41 22
• Les mondes du disque : 20 rue
Henri Pétonnet - 05 49 88 27 52
• Transat : 185 rue du Faubourg
du Pont Neuf - 06 60 70 44 97
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Jean-Michel Gillibert
et François Ruffenach
de Celloz

Le nouvel essor
des vinyles

