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GRAND PRIX ENTREPRENARIAL. MIAM FOOD, une plateforme internet
qui rapproche les expatriés affamés et les producteurs passionnés. Il s’agit
de procurer aux expatriés du monde entier de la nourriture française
venant de petits producteurs.
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GRAND PRIX START’UP. LEXISTEMS propose des solutions de référence pour la
compréhension, l’interrogation et la création de documents en langage naturel.
Toutes les connaissances et documents sont accessibles aux clients,
collaborateurs et processus numériques.
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GRAND PRIX ASSOCIATIF. ESTACA ON THE SALT, Ce projet existe depuis 2 ans
et a rassemblé une trentaine d’étudiants de l’ESTACA. Ils conçoivent, fabriquent
et font la promotion d’un streamliner. Le but est que ce véhicule dépasse les 345
km/h, aux Etats-Unis lors de la Semaine de la vitesse de Bonneville, en août 2017.

Ils se lancent dans l’aventure de l’entreprise

Le prix de l’initiative du Crédit Agricole de l’Anjou et du Maine a récompensé onze projets et distribué 17 000 euros.
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Livresque, la 3D qui remplace
le vivant.

Sammy, le capitaine de soirée.

Le jury a décerné quatre prix
coups de cœur. Sammy, une
application mobile gratuite qui
met en place un univers où les
utilisateurs viennent créer des
groupes d’amis parmi lesquels
un « Sam » est désigné, au hasard, entre les participants ;
« Tous en course pour les enfants malades » a eu lieu le
19 mars à Saint-Berthevin. Les
participants ont couru pendant
45 minutes au profit des enfants malades via l’association
les P’tits Soleils ; L’Académie
virtuelle est une application
3D temps réel où les artistes
peuvent travailler à partir de
modèles vivants virtuels en utilisant des outils interactifs. Une
application destinée à accompagner et à enrichir l’enseignement académique traditionnel
et enfin Habitus, qui propose
des « infusions pétillantes » bio
inspirées de « de recettes du
Moyen Âge » ayant des vertus
sur l’organisme. Le tout dans un
packaging permettant un prix
abordable.
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Angers, mardi 21 mars. Le prix de l’initiative est l’occasion de découvrir et de récompenser des jeunes créateurs. Photo « C.O. » Michel Durigneux
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ls sont jeunes, pleins d’idées, de
culot et ont du talent à revendre.
Mardi dernier, comme chaque
année, ils sont venus présenter leurs
projets au Crédit Agricole de l’Anjou
et du Maine pour tenter de décrocher
un des prix de l’initiative lancé par la
banque il y a déjà douze ans.
En moins de dix minutes, ils ont tenté
de convaincre un jury composé de
chefs d’entreprises et de responsables du Crédit Agricole. 17 000 €,
répartis en onze prix, ont été décernés ! C’est Lexistems qui a remporté
le grand prix start-up de 4 000 €.
Celle-ci propose des solutions de
monétisation de données (moteur de
recherche basé sur la sémantique).

bons produits du terroir. Enfin le
grand prix des associations et ses
2 000 euros de dotation a été remporté par les étudiants de l’Estacar,
cette école d’ingénieur de l’automobile et de l’aéronautique basée à Laval. Ils souhaitent participer l’été prochain au championnat du monde de
vitesse des véhicules électriques aux

États-Unis et sont en cours de réalisation d’un bolide capable d’atteindre
les 350 km/h. Mais le prix de l’initiative c’est aussi l’occasion de rencontrer des créateurs de talents, comme
ces deux jeunes étudiants angevins
qui ont lancé Sammy, une application qui permet de réserver son capitaine de soirée à chaque sortie, cet
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Une appli pour réserver
son capitaine de soirée

Habitus, le bio qui pétille.

Le prix Entreprenarial de 3 000 euros a été attribué à Miam Food, une
jeune start-up angevine incubée
chez We Forge, qui a fait sensation
avec sa plateforme internet qui rapproche les expatriés français et les
producteurs locaux. Son objectif,
fournir aux Français vivant à l’étranger ce qui leur manque le plus : les

Les responsables du Crédit Agricole sont fiers de cette opération de soutien
aux jeunes créateurs lancée il y a déjà 12 ans.
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PROJETS INNOVANTS
17 000 € de Prix !
En 2018 pourquoi pas vous ?
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ingénieur passionné d’art qui a modélisé des êtres vivants afin de remplacer par le virtuel des modèles pas
toujours accessibles dans les écoles
d’arts ou ces deux compères qui
ont mis au point une boisson bio et
pétillante à base de plantes et qui
sera très bientôt dans les rayons de
supermarché.
C’est aussi l’occasion de voir que des
histoires personnelles peuvent aussi
déboucher sur la création d’entreprise comme cette jeune femme victime d’un accident de la route qui
au terme de trois ans de rééducation a eu l’idée avec son rééducateur d’ouvrir une salle de sport dédiée à la rééducation à Angers. Ou
encore ces jeunes étudiants touchés
par l’autisme qui ont créé une application de jeux dédiée aux autistes et
à leur famille.
Tous les ans le prix de l’initiative est
l’occasion de découvrir et de récompenser des jeunes créateurs d’Angers, du Mans et de Laval, de partager leurs envies et parfois, un peu
aussi, de leur aventure.

Quatre prix Espoir sont venus
aussi récompenser quatre projets. Livresque, l’entreprise va
réaliser des livres géants selon
un cahier des charges personnalisable ; Virtual eXperience
Mode On (VXMO) évalue les
applications de réalité virtuelle
ou de réalité augmentée. Cette
solution innovante en identifie
les points forts et axes d’amélioration avant leur mise sur le
marché et permet ainsi d’améliorer les effets indésirables de
cette technique sur la santé ;
Homycat c’est un concept global de vente d’accessoires et
de mobilier spécialement sélectionnés, mais aussi conçus
et fabriqués pour le bonheur
de votre chat et pour l’harmonie de votre intérieur et enfin,
Drone map, une application
mobile simple, intuitive, efficiente, ou les exploitants de
drones pourront déclarer leurs
vols en 3 clics, poster leurs vidéos sur la banque d’images en
ligne, partager leur expérience
(partie best practice), vendre
leurs drones.
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Homycat, c’est du
mobilier pour chat.

Découvrez les lauréats 2017 et plus d’infos sur :

www.prix-initiative.fr

> Le concours du Prix de l’Initiative
s’adresse aux étudiants des grandes écoles et universités présentes sur notre
territoire. Il valorise les projets entrepreneuriaux et associatifs avec un soupçon
d’esprit d’initiative, d’originalité, de créativité et de réalisme.
> Cette année, nous lançons une catégorie Start-Up
avec pour objectif de faire émerger des projets de création d’entreprises
innovantes en récompensant les plus prometteurs.
> Le Fonds de Dotation Actions Mutualistes du Crédit Agricole
est financeur du concours. Il souhaite aider et accompagner
les porteurs de projets.

