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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

TROPHEE CREA60 3EME EDITION
Franc succès pour cette 3ème édition réunissant plus de 160 participants !
12 lauréats récompensés et 23 500 € de dotations partagées !
Je suis ravi et fier que la CCI de l’Oise puisse accompagner de jeunes créateurs d’entreprises
bourrés d'enthousiasme et d'énergie. Ce Trophée Créa60 permet de les mettre en lumière et de
dynamiser leur développement. Je leur souhaite pleine réussite dans cette belle aventure que
représente l’entreprenariat. Philippe ENJOLRAS, Président de la CCI de l’Oise.
Ils et elles sont : créateur de site web commercialisant des produits issus de l’agriculture
biologique, consultant en crédit management pour les TPE/PME, gestionnaire de monuments
historiques, société de service à la personne, développeur d’appareils intelligents capables de
contrôler le potentiel énergétique des déchets, R&D de nouvelles technologies audiovisuelles,
restaurateur et encore créateur d’applications smartphones… Ils et elles étaient 62 au départ de la
compétition, au cours de la soirée Show Live de la CCI organisée ce jeudi 29 septembre, 3
heureux gagnants remportent les 1er prix de cette 3ème édtion.

1er prix du jury Trophée Créa60 – dotation de 9000 €
LABO-M SOLUTIONS – Lucile MACCHI
Le 09 janvier 2015 est créée la société LABO-M SOLUTIONS. La société propose une offre de
fermeture et d’appareils intelligents qui permettent de contrôler le potentiel énergétique des
déchets et d’aider les exploitants à sécuriser et à optimiser les performances de leurs unités de
méthanisation. Ces appareils technologiques répondent à des problématiques agricoles,
industrielles ou territoriales. LABO-M SOLUTIONS est l’unique représentant français des
produits Bioprocess Control (Suède). Lucile MACCHI apporte également le service après vente et
un support technique dans ses offres de prestations. Une clientèle essentiellement tournée vers les
chercheurs du secteur public, se développe vers le secteur industriel.

2ème prix du jury Trophée Créa60 - dotation de 5000 €
MDMUSICART – Mathieu DEVILLERS
En parallèle musicien, Mathieu DEVILLERS crée sa Micro-Entreprise le 27 Avril 2016. Cette
société a pour objectif la vente d'une large gamme de produits électroniques audio innovants
destinés au grand public et aux professionnels. Ce projet comprend l'innovation par la recherche et
développement de nouvelles technologies audiovisuelles appliquées à la création de nouveaux
produits, l'industrialisation et la commercialisation, incluant la communication et le démarchage
de partenaires commerciaux à la fois physiques et numériques.

3ème prix du jury Trophée Créa60- dotation de 4000 €
AQUILON – Nicolas BILOT
Créée le 06/01/2016, société spécialisée dans la gestion des sites et monuments historiques et des

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise http://www.oise.cci.fr/layout/set/pdf/A-la-une/Evenements-2016-2017/TROPHEE-CREA60-3EME-EDITION
attractions touristiques. Elle est divisée en deux branches distinctes : d’un côté AQUILON

DECOUVERTE pour les activités Touristiques et de Médiation Culturelle, et de l’autre
AQUILON PATRIMOINE pour les activités d’études et d’expertises.

Prix « coup de cœur orange » attribué à :
PRODUCTEURS A LA CARTE - Alexandre DEPREZ
La SARL PRODUCTEUR A LA CARTE est créée le 10 mai 2016. Cette société est une Start-up
fondée dans le but de promouvoir les acteurs de l’agriculture écologique via une carte interactive
afin que le grand public puisse facilement trouver près de sa localisation un producteur local afin
de s’approvisionner directement auprès de celui-ci. La clientèle est alors double, puisqu’il y a les
acteurs et le grand public.

Prix « coup de cœur du public » attribué à :
LABO-M SOLUTIONS – Lucile MACCHI
Des lauréats parrainés et récompensés de dotations financières et de chéquiers formations !
Avec le soutien de nos partenaires :
ORANGE, PICARDIE INVESTISSEMENT, BANQUE POPULAIRE, MAAF PRO,
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, SAGEB.

Le Saviez-vous ?
http://www.oise.cci.fr/A-la-une/TROPHEE-CREA60-3EME-EDITION (
http://www.oise.cci.fr/A-la-une/TROPHEE-CREA60-3EME-EDITION)

Photos de l’évènement
Consulter ou télécharger les photos de la soirée à partir de la rubrique Photos lien sur
http://www.tropheecrea60.fr/ (http://www.tropheecrea60.fr/)

Documentation
Indicateurs Trophée 2016 (pdf - 900,63 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/26379/465399/file/Indicateurs Trophée 2016.pdf)
Dossier de Presse Trophée créa60 2016 (pdf - 426,70 ko) (
https://www.oise.cci.fr/content/download/26381/465440/file/dpresse trophée créa résultats.pdf)

