
 

 

 

 

La Remise des Prix du concours Créadie 2016 

 

    

 

Créadie, c'est le prix du microcrédit ! 

> Ce concours a pour objectif de mettre en valeur les micro-entrepreneurs financés et 

accompagnés par l’Adie. 

> Il récompense des lauréats élus par un jury dans trois catégories distinctes : 

> Le prix jeunes récompense un créateur/une créatrice financé(e) et accompagné(e) par l’Adie 

entre 18 et 32 ans. Prix en partenariat avec les Banques Populaires. 

> Le prix développement économique local récompense un créateur/une créatrice 

d’entreprise financé(e) et accompagné(e) par l’Adie dont l’activité a un impact économique 

positif et significatif sur son territoire. 

> Le prix accomplissement personnel récompense un créateur/une créatrice financé(e) et 

accompagné(e) par l’Adie qui a fait preuve de ténacité pour lancer son activité. La capacité de 

rebond du créateur, sa volonté d’agir sur son propre destin seront pris en compte, ainsi que 

l’exemplarité de son parcours. 

>   

 

Les 6 lauréats de Bourgogne Franche-Comté du concours Créadie 2016 ont été 

recompensés ce jeudi 28 janvier 2016. 

>  

> Les prix ont été remis par : 

Monsieur Gérard POULETTY - Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, 

> Monsieur Alain CLERC - Crédit Agricole Champagne Bourgogne 

> Monsieur Denis HAMEAU - Vice-Président du Conseil Régional 

> Bourgogne Franche-Comté - en charge de l'ESS 

> Frédéric COMBE - Bénévole Adie 

 



 

Les prix du concours ont été financés par la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté et 

par le Crédit Agricole Champagne Bourgogne. 

 

 

BOURGOGNE 

> PRIX JEUNE 

> BANQUE POPULAIRE 

> Kévin BLANCHARD 

> ART-B PRODUCTION 

> Agence de communication 

> à Quetigny (21) 

> 06 98 69 22 30 

> kevin.blanchard.pro@gmail.com 

 

 

FRANCHE-COMTÉ 

> PRIX JEUNE 

> BANQUE POPULAIRE 

> Loïc MILLE 

> Maréchal-ferrand 

> à ANDELOT EN MONTAGNE (39) 

> 06 70 13 69 06 

> loicmille@live.fr 

>   

 

 

 

 

BOURGOGNE 

> PRIX DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

> Jean-Yves MARGUIN 

> Vente de chaussures de luxe 

> 06 20 92 35 60 

> Jean.yves.marguin@gmail.com 

 

 

FRANCHE-COMTÉ 

> PRIX DÉVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 

> Anne-Marie LAMY 

> Restaurant à Foncine le Haut (39) 

> 06 74 98 47 42 

> traiteurlami@laposte.net 

 

 

 

 

BOURGOGNE 

> PRIX ACCOMPLISSEMENT 

PERSONNEL 

> Anne HOUDOT 

> Création de vêtement à Troyes 

> 06 63 60 88 29 

> annehoudot@yahoo.fr 

 

 

FRANCHE-COMTÉ 

> PRIX ACCOMPLISSEMENT 

PERSONNEL 

> Najla KHERBACHE 

> Restauration rapide 

> à Seloncourt (25) 

> 06 95 05 21 57 

 

 

 

 

Contact : Sébastien MOREL - Directeur Régional 

> 06 76 72 06 06 - smorel@adie.org 
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