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Seine-et-Marne : les lauréats des prix de la créativité 2015
Présentation des 5 lauréats des Trophées de la Créativité 2015 en Seine-et-Marne
récompensés le 3 décembre dernier lors des RDV Création à Serris.
10/12/2015 à 11:54 par thomas.martin
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Le dernier “Rendez-vous de la Création d’entreprise 77″ a été l’occasion de décerner 5
prix à des créateurs du département dans le cadre des “Prix de la Créativité” organisé
par la Maison de l’Emploi de Sénart :


Prix « L’économie sociale et solidaire en Seine-et-Marne »
Il récompense un porteur de projet ou une structure associative ou coopérative
développée sur le département.
Le Comptoir Local – Adrien Sicsic
Commercialise et livre des produits de petits producteurs d’Ile-de-France
www.lecomptoirlocal.fr
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Prix « L’innovation en Seine-et-Marne »
Il récompense un porteur de projet ou une entreprise de moins de 3 ans dont le projet,
l’activité ou un process fait appel à de l’innovation.
Pixinov – Cédric Hermele
Développement, conception et commercialisation de systèmes embarqués optroniques
à haute valeur ajoutée
www.pixinov.com



Prix « Les jeunes Seine-et-Marnais ont du talent ! »
Il récompense un porteur de projet ou une entreprise de moins de 3 ans dont le projet
est lié au développement durable, les éco-filières, l’environnement…
Wiame RM – Emilie Wiame
Plateforme de recyclage de matériaux issus de chantier. Elle propose également la
vente de matériaux recyclés ou naturels de construction.



Prix « La Seine-et-Marne est créative »
Récompense un porteur de projet et/ou une entreprise de moins de 3 ans dont le
produit ou le service offert fait appel à une innovation ou à un concept innovant.
Nougatine – Caroline Plusjaud-Gallois
Fabrique et commercialise des produits cosmétiques pour les enfants à partir de 3 ans
www.nougatineparis.com



Prix « La Seine-et-Marne éco-attitude »
Récompense un projet original pour des porteurs de projet ou des chefs d’entreprise
âgés de 18 à 30 ans et dont l’activité de l’entreprise se situe en Seine-et-Marne.
Brasserie du Pont de Coude – Christophe Malizia
Production et commercialisation de bières bio ou sans alcool
www.bieres-grandmorin.fr
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