Paris, le 16 décembre 2021

Finale des CIC Start Innovation Business Awards :
le CIC récompense trois entreprises innovantes

De gauche à droite : Pierre GAUTIER-LE BOULCH, Jean-Noël GAINE et Aline CERF. Crédit Photo : Nicola Gleichauf

Organisés par le CIC et l’ensemble de ses banques régionales, les CIC Start Innovation Business Awards ont
rassemblé ce jour 18 start-up à la Station F à Paris pour une phase finale de haut niveau. À l’issue des derniers
pitchs, 3 start-up ont été récompensées.
Pour cette seconde édition, 1 040 start-up avaient initialement répondu à l’appel à candidature lancé conjointement par
l’ensemble des banques régionales du CIC*. Objectif : distinguer les start-up entreprises innovantes issues de toutes les
régions de France. Le concours s’est déroulé en deux phases : des finales organisées tout d’abord dans chaque région
puis une grande finale nationale départageant les meilleures start-up distinguées sur chaque territoire.
Les prix ont été attribués selon la taille et l’activité des entreprises candidates :
 La catégorie « Scale » est dédiée aux scale-ups qui présentent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 € ou qui
ont réalisé une levée de fonds de plus d’un million d’euros.
 La catégorie « Impact » récompense les start-up dont l’activité présente un impact positif sur l’écosystème, la
société ou l’environnement.
 La catégorie « Start » s’adresse aux jeunes pousses pour récompenser les start-up qui se lancent et leur permettre
de transformer leurs innovations en entreprises pérennes.
À l’issue des délibérations du jury réuni à la Station F, trois entreprises ont été récompensées :
 🔥 Prix Scale : CREAWATT FABRICK Jean-Noël GAINE : Entreprise distinguée par le CIC Ouest. Conception en
France de panneaux photovoltaïques souples et ultralégers, en s’appuyant sur un modèle de développement de
l’entreprise valorisant l’humain.
 🍃 Prix Impact : SMART CATCH Aline CERF : Entreprise distinguée par le CIC Sud Ouest. Dispositifs micro
technologiques pour la capture et la détection de cellules tumorales circulantes, afin de démocratiser la biopsie
au plus proche des patients.
 🚀 Prix Start : ECLORE ACTUATORS Pierre GAUTIER - LE BOULCH : Entreprise distinguée par le CIC Ouest.
Développement d’un vérin hydraulique bio-inspiré, destiné à l’industrie, et présentant dans son utilisation une
réduction de l’empreinte carbone.
« Grâce à la filière Start Innovation CIC et à ses chargés d’entreprises innovantes, nous accompagnons dans la durée
et en proximité toutes les start-up dont certaines deviendront peut-être de futures licornes. Nous sommes au cœur des
écosystèmes entrepreneuriaux locaux pour les aider à accélérer leur développement. L’ancrage du CIC et sa proximité
avec les entrepreneurs dans les régions sont essentiels pour faire émerger et mettre en valeur le potentiel créatif de nos
territoires », précise Isabelle Bourgade, directrice innovation et synergies du CIC.
Pour Claude Koestner, directeur général adjoint du CIC : « C’est un véritable plaisir d’accompagner un tel dynamisme
entrepreneurial ! Les start-up présentes cette année encore sont la preuve concrète de la capacité qu’ont nos territoires
à générer de l’excellence et de l’innovation. Banque d’une PME sur trois, le CIC est présent aux côtés des entrepreneurs
depuis plus de 160 ans. Nous sommes très fiers de soutenir de telles entreprises et nous souhaitons être plus que jamais
un partenaire de choix pour accompagner tous les projets innovants sur l’ensemble du territoire ».
*CIC Lyonnaise de Banque (Lyon), CIC Est (Strasbourg), CIC Ouest (Nantes), CIC Sud Ouest (Bordeaux), CIC Nord Ouest (Lille) et CIC réseau Ile-de-France (Paris).
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