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Des créateurs d’entreprises sélectionnés par les experts-comptables de Bourgogne
Franche-Comté. Photo LBP
Ils sont docteur en microbiologie, Bac + 5 ou lauréat d’un simple bac général. Ils ont 30 ans, 40 ans ou plus. Ils
se passionnent pour une plante exotique riche d’antioxydant et de colorant, la menuiserie, ou l’informatique.
Mais ils ont un point commun qui les distingue : le dossier de leur entreprise a su séduire l’Ordre des experts
comptables de Bourgogne et Franche-Comté.
Hier soir vendredi, était proclamé très officiellement au siège de l’ordre des experts comptables à Dijon, les
lauréats du concours Cre’acc 2012. Cinq porteurs de projets et nouveaux entrepreneurs, sélectionnés par un jury
parmi dix candidats, bénéficieront du label de l’Ordre.
Chacun a reçu en outre des mains des partenaires des experts-compatbles un “chéquier conseil” d’une valeur de
2 900 € : une suite de prestations offertes par Sage, Radiance, la Banque Populaire, le Journal du Palais et bien
entendu l’Ordre des experts-comptables. Ils pourront ensuite participer au même concours au plan national,
bénéficier éventuellement du dispositif crédit-accompagné. Mais d’ores et déjà, ce concours régional,
soulignaient le président de l’Ordre, Remy Seguin et son adjoint Laurent Fournier, a valeur de vitrine.
Les lauréats du concours:
l Entreprise de moins de 6 mois : Gauthier Brunel, à Dijon, LMds-Les marchands de sable (amélioration des
performances par la vigilance au travail).
l Innovation : Yves Waché à Vougeot, Natencaps (extraction de substances naturelles pour le secteur
alimentaire).
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l Jeunes de moins de 30 ans : Aurélien Mizeret et Raphaël Rebnaud à Saint-Apollinaire, Formation and you
(e-formation en plateforme).
l Création au féminin : Linda Meyer à Prâlon, Boisence (atelier menuiserie-ébénisterie).
l Encouragement du jury : Jessica Tranel à Serre-les-Sapins (25), Odycea (fitness en milieu aquatique).
INFO : http://www.bfc.experts-comptables.fr
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MAISON DIJON Facultés/Colombière
MAISON QUARTIER POUSSOTS
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HYUNDAI I 20 DIESEL CRDI PACK CONFORT
JDBMCS
Bourgogne | Côte-d'Or | Messigny-et-Vantoux
Aujourd'hui 07:20
8 925 €

LOUE T 1 BIS - CHATILLON SUR SEINE
Dubraud
Bourgogne | Côte-d'Or | Châtillon-sur-Seine
Aujourd'hui 07:20
400 €
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