
L’Ordre des Experts-Comptables présente les lauréats
de la 10ème édition du concours Cré’Acc

Cré’Acc fête cette année ses 10 ans. Ce concours national, organisé par l’Ordre des
Experts-Comptables et l’agence pour la création d’entreprises (APCE), récompense
les nouveaux projets de création d’entreprises. Bénéficiant d’une popularité
croissante auprès des jeunes créateurs d’entreprises, le concours aura réuni un
nombre record de participants.

A l’occasion de cette édition anniversaire, le concours s’est doté pour la première fois
d’un parrain : le footballeur Emmanuel Petit présent lors de la cérémonie de remise
des prix à la Fédération Française de Football, pour témoigner de son parcours
d’entrepreneur et de ses nombreuses expériences de chef d’entreprise.

Comme chaque année, la sélection a récompensé les projets les plus innovants et
prometteurs dans six 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 Secrétariat d’Etat chargé des entreprises et du
commerce extérieur et en partenariat avec Ciel, Gan, GSC et CCI Entreprendre en
France, le concours offre aux lauréats des prestations précieuses dont tout créateur
a besoin : conseils, équipements, services financiers…
A l’occasion de cette édition 2012, un « Prix 10e anniversaire » d’une valeur de
10 000 euros a également été décerné.

Lauréats

Catégorie « jeune de moins de trente ans »
Lauréat : Alexandre David - région Paris Ile-de-France
Projet : Air Serenity
La structure développe et commercialise des dispositifs innovants et écologiques, à
haute efficacité pour le traitement de l’air intérieur de nos habitats. Air Serenity a
conçu un appareil innovant de dépollution de l’air intérieur fonctionnant à l’aide d’un
procédé breveté écologique et éliminant plus de 99,9 % des pollutions et des odeurs
de l’habitat.

Catégorie « deuxième vie professionnelle »
Lauréat : Frédéric Lavandier – région Montpellier
Projet : B3L
Solution technologique via un système de téléassistance élaboré permettant la
sécurité des personnes dépendantes à leur domicile.

Catégorie « création innovante »
Lauréat : Clément Brossard – région Pays de la Loire
Projet : System Off Grid
Bureau d’études spécialisé dans l’électrification autonome de sites isolés (éloignés
des réseaux d’énergies publics) et les énergies renouvelables utilisées pour générer
de l’énergie électrique sur place.
www.systemoffgrid.com



Catégorie « entreprise de moins de 6 mois »
Lauréat : Antoine Seilles – région Montpellier
Projet : NaturalPad
Jeux vidéo à but thérapeutique pour la rééducation fonctionnelle et posturale.
http://naturalpad.fr/

Catégorie « création au féminin » et Prix « 10ème anniversaire »
Lauréat : Marion Excoffon – région Bretagne
Projet : Tiwal
Entreprise de création, fabrication et commercialisation de produits nautiques
innovants « gonflés ». Premier produit Tiwal : dériveur pneumatique de 3,20 m avec
une voile de 5,50 m2. Projet destiné à rendre la pratique de la voile légère simple et
accessible au plus grand nombre.
www.tiwal.com/fr

Catégorie « 1er coup de coeur du jury »
Lauréats : Charlotte Bollard, Julien Routil et Pierric Soum – région Rhône-Alpes
Projet : Hostel Lyon
Concept original d’hôtel reprenant les codes d’une auberge de jeunesse et ceux d’un
« boutique hôtel ». Chambres privées ou partagées et lieux et espaces de vie
communs (cuisine, salon).

Catégorie « 2ème  coup de coeur du jury »
Lauréat : Luc Mouillère - région Paris Ile-de-France
Projet : M&GO
Conception, réalisation et fabrication de sur-chaussures en caoutchouc synthétique.
www.mymouillere.com/index.php

Catégorie « 3ème  coup de coeur du jury »
Lauréat : Steven Gérard – Région Bretagne
Projet : Cinatis
Plateforme collaborative ayant pour objectif de mutualiser les flux des chargeurs
industriels et distributeurs. Co-voiturage de marchandises permettant de réduire le
coût de transport de 5% à 15%.
www.cinatis.com
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