
L’événement économique organisé par : 

Jeudi 28 mars 2019

Palais d’Auron, Bourges



5 objectifs majeurs

Promouvoir le rôle des acteurs économiques du département

Parler positivement de l’économie et des entreprises

Mettre en avant le dynamisme du territoire

Valoriser les entrepreneurs et leurs réussites

Réunir les acteurs et décideurs de l’économie départementale



29 mars 2018 :

43 dossiers

15 entreprises / collectifs nominés

+ de 600 participants

Retour sur la 3è édition 



La soirée de remise des prix

Plus de 600 personnes



Les catégories récompensées

J’innove

donc je réussis

Numérique, process, R&D, services, produits, commercialisation, développement durable,

RSE…

L’innovation a sa place au sein de toutes les composantes de l’entreprise.

J’aime

mon entreprise

Vous favorisez l’émergence de pratiques managériales novatrices : charte d’entreprise,

démarche de cohésion d’équipe originale, initiatives visant à faciliter une meilleure

articulation entre la vie professionnelle et personnelle ; vous aimez votre entreprise et

souhaitez transmettre ce sentiment à vos salariés.

Plus forts 

ensemble

Initiatives collaboratives : Les clusters, les réseaux, les collectifs d’entreprises, les

associations, les structures d’enseignement, les initiatives associant entreprises,

laboratoires et tout autre partenaire qui permettent de développer l’attractivité du territoire;

Ils se lancent

Vous représentez l’économie de demain. Jeunes créateurs plein d’enthousiasme et de 

projets en tête. 

Vous êtes chef d’entreprise depuis moins de 3 ans, ou bien étudiant, apprenti entrepreneur 

en cours de création d’une nouvelle activité.

L’Industrie 4.0
Vous êtes une entreprise industrielle implantée dans le Cher, vous incarnez la quatrième

révolution industrielle en vous appuyant sur des moyens de production toujours plus

modernes (réalité augmentée, IA, cobots, impression 3D, maquette numérique…);



Qui peut postuler

• Ce concours est ouvert à l’ensemble des entreprises du Cher : prestataires de services, industriels, 

commerçants, agriculteurs, artisans, professions libérales, entreprises solidaires,

• à des collectifs d’entreprises, à des associations -des collectivités-ou des étudiants

Une entreprise, un collectif peut poser sa candidature dans plusieurs catégories, à condition de remplir

un dossier par catégorie.

Les entreprises, collectifs ou associations nominés ou lauréats des trophées 2017 et 2018 ne peuvent

concourir aux trophées créateurs d’avenir 2019.

En dehors de ces dossiers spontanés, initiés par les candidats eux mêmes, les candidatures

proviennent de candidatures suggérées par les organisateurs et les grands partenaires.



Candidatures non recevables 4è édition

Nominés aux Trophées 2017 et 2018

(cf. règlement du concours article 4)

2017
Entreprise Contact

BORÉAL BUSINESS Romaine FROMENTEAU

BUSSIÈRE CENTRE DE FORMATION (CPI) Céline COUËT-CHARVET

SOCCER PARK Samy BOUZIT

SANTÉ SPORT ET RECHERCHE Yoann BEAUBOIS

LEDGER Joël POBEDA

VACTEC Angélique LEGRAND

C&CIE David BRUNET

SAS OPUSGEM – DUODECI Arnaud PRADAT

CEZETA MEDICALI FRANCE Teddy VEILLOT

SOLARMTEX Yann ILACQUA

CRÉA’BOX, pré-incubateur 

d’Étudiants Ingénieurs Entrepreneurs
Julien OLIVIER

DAMES DE CŒUR DE LOIRE Anne CLÉMENT

DRONYSOS François GALLET

ISA GROUPE Catherine DAUGU

EDEN Régis GRISON

2018
Entreprise Contact

ROBOETHIC Flavie LABORIE

BOUYGUES TELECOM Marie DESVAUX DE MARIGNY

ETS BERTRAND LABONNE Jean-Bertrand LABONNE

MANU18 Franck TAUREAU

2L TRANSPORTS Loty N’ADIAYE

PROTO CENTRE Frédéric NICOLAS

AU PRÉ DES FERMES Jean-Luc GITTON

SARL FRANÇOIS Claude MARGERIN

GERMLINE Philippe BOURGOIS

BERNARDY SAS Jean-Michel ALARCON

OREC 18 Lamouri DEMIK

JOVY Noël JOVY

O’RENN Olivier RENN

SAS OPTIQUE CHRISTIN Jean-Michel CHRISTIN

HUILERIE D’AURON Ondine CARON



Fonctionnement du concours

Les trois entreprises nommées dans chaque 

catégorie sont sélectionnées par un jury 

constitué d’experts et de partenaires

Le choix final revient aux participants 

de la soirée, via un votre électronique 

(sous contrôle d’huissier)



Questionnaire de candidature

https://cciducher.wufoo.com/forms/createurs-avenir-2019/


✓ PQR : Le Berry Républicain

✓ PHR : La Voix du Sancerrois

✓ Web Le Berry Républicain

✓ Web CCI du Cher

✓ Web Bourges Plus

✓ Web Dev’up Centre-Val de Loire

✓ Communication digitale :

❖ CCI du Cher

❖ Le Berry Républicain

❖ Bourges Plus 

Dossier de présentation pour les candidats

Promotion de l’opération

http://www.cher.cci.fr/createurs-avenir-2019
https://www.devup-centrevaldeloire.fr/actualites/creation-innovation-collaboration-appel-candidatures-cher-82.html


Dates à retenir 

▪ 15/12/2018 : Date limite de dépôt de candidatures

▪ 26/01/2019 : Délibération du Jury de sélection des nominés 
par catégorie

▪ 28/03/2019 : Soirée remise trophées "Créateurs d’avenir"

Pour toute question

votre contact CCI 18

Martine Parisse 02 48 67 80 66


