
 

 
 

L’Ordre des experts-comptables présente les lauréats  
de la 11e édition du concours Cré’Acc  

 
Cré’Acc, concours national d’aide à la création d’entreprise, organisé par l’Ordre des 
experts-comptables et l’agence pour la création d’entreprises (APCE), récompense 
chaque année les nouveaux projets de création d’entreprises.  
 
Vincent Ricordeau, co-fondateur de KissKissBankBank, la plateforme de mise en 
relation de porteurs de projets créatifs et d’internautes désireux de les financer, était 
le parrain de cette édition. Présent lors de la cérémonie de remise des prix, Vincent 
Ricordeau a témoigné de son parcours d’entrepreneur et de pionnier du financement 
participatif et de l'économie du partage. 
 
Comme chaque année, la sélection a récompensé les projets les plus innovants et 
prometteurs dans cinq catégories, pour des créateurs dans la phase précédant 
l’immatriculation de leur entreprise ou l’ayant créée depuis moins de six mois. 
 
Organisé sous le haut patronage du Ministère du redressement productif et en 
partenariat avec Gan, GSC et CCI Entreprendre en France, le concours offre aux 
lauréats des prestations précieuses dont tout créateur a besoin : conseils, 
équipements, services financiers… 
 
 
Lauréats 
 
Catégorie « création innovante »  
Lauréat : Xavier Heiligenstein - région Paris Ile-de-France 
Projet : CryoCapCell  
Cette société innovante va transformer la biologie cellulaire en révolutionnant la  
microscopie corrélative. Sa technologie phare : la CryoCapsule. Une technologie 
d’avant-garde simplifiant la manipulation d’échantillons biologiques pour mener des 
recherches fondamentales nécessitant la microscopie corrélative (marché en 
croissance de 10 % par an) par vitrification à haute pression. CryoCapCell permet 
ainsi d’automatiser un process jusqu’ici manuel, coûteux et peu fiable. 
 
Catégorie « jeune de moins de 30 ans »  
Lauréat : Romain de la Rivière - région Paris Ile-de-France 
Projet : Smeeters 
A l’heure du web, Smeeters propose un nouveau type de rencontres, différent des 
sites de rencontre ou réseaux sociaux. Le concept : réunir 2 groupes de 3 amis, 3 
hommes et 3 femmes (ou 3 hommes et 3 hommes…) dans un endroit inédit, autour 
d’un cocktail. L’idée : faciliter les rencontres réelles pour élargir son cercle d’amis ou 
son réseau, faire une belle rencontre pour une nuit ou pour la vie, que l’on soit 
célibataire, en couple ou marié. 
http://www.smeeters.com 
 
 
 

http://www.smeeters.com/


 
Catégorie « entreprise de moins de 6 mois »  
Lauréat : Liouma Tokitsu – région Paris Ile-de-France 
Projet : Ad Scientiam 
L’innovation : permettre aux patients de recueillir les données sur leur état de santé 
directement sur leur smartphone. Une solution pratique et beaucoup plus fiable que 
le traditionnel entretien a posteriori avec le médecin. 
http://www.adscientiam.fr/ 
 
Catégorie « création au féminin » 
Lauréat : Laure Courty – région Aquitaine 
Projet : Jestocke.com 
Le premier service en ligne de location et de réservation d’espace de stockage entre 
particuliers. Le site réunit des personnes à la recherche d’espaces de stockage et 
des propriétaires qui ont de l’espace à louer. Des espaces à tous les prix partout en 
France : quelques m2 pour une semaine dans un garage ou un hangar pour garer un 
camping-car pendant les mois d’hiver. 
 http://www.jestocke.com/ 
 
Catégorie « 1er coup de cœur du jury » 
Lauréat : Christophe Villain  – région Poitou-Charentes-Vendée 
Projet : Le Temps des Glucides 
Une solution à destination des 180 000 diabétiques de type 1 et 2 millions de 
diabétiques de type 2 en France qui ont besoin de contrôler leur apport en glucides : 
une méthode de formation et de coaching en ligne pour mémoriser et calculer les 
glucides des repas.  
 http://ltdglucides.wordpress.com/  
 
Catégorie « 2e coup de cœur du jury » 
Lauréats : Thibaud Severini – région Nord Pas-de-Calais 
Projet : Novitact 
Conception et développement de solutions exploitant le sens du toucher comme 
moyen de transfert d’informations. Novitact a conçu un premier système, Feeltact, 
permettant d’émettre et recevoir des informations simples ou élaborées par le biais 
d’un bracelet à retours tactiles (vibrations). Destiné initialement au marché de la 
sécurité, ce système offre des perspectives de développement sur d’autres secteurs 
tels que la santé, le divertissement ou encore le tourisme. 
http://novitact.com/fr/ 
 
Catégorie « 3e coup de cœur du jury »  
Lauréat : Maryline Bardin - région Paris Ile-de-France 
Projet : QualityTrip 
Une agence de voyages qui s’adresse aux personnes à mobilité réduite, leur 
permettant de partir seules, en famille ou entre amis, en toute sérénité. 3 formules : 
projets personnalisés « sur mesure », voyages à thème (bien être, aventure, 
sportif…) et un partenariat avec le Japon pour des circuits visant une clientèle 
japonaise en situation de handicap.  
http://www.aovoyage.fr/ 
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