Chambéry le 12 novembre 2018

PALMARES DU PRIX DES NEIGES 2018
Créé en 1975, le Prix des Neiges met à l’honneur une personnalité savoyarde exceptionnelle et remarquable pour ses
qualités humaines ou sa réussite professionnelle. Il a été remis vendredi 9 novembre à Vincent Lavenu, manager et
directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE à Chambéry devant une salle comble. Dans le cadre de cette
grande soirée, 6 Bourses de la Vocation ont également été décernées à des porteurs de projets savoyards de moins
de trente ans, signe que le Prix des Neiges, au-delà de la référence durable qu’il représente est également un modèle
d’exemplarité et une promesse d’avenir pour les jeunes générations.

PRIX DES NEIGES 2018

Vincent Lavenu,
Chef d’entreprise, manager et directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE.
Il succède au journaliste éditorialiste Christophe Barbier, au champion olympique Edgar Grospiron et au chef d’entreprise
Franck Riboud. L’équipe qu’il a créée en 1992 fait partie de l’élite mondiale du cyclisme avec plus
de 440 victoires dans le monde entier depuis ses débuts, et 24 participations au Tour de France.

BOURSES DE LA VOCATION 2018
Ils ont du talent, des projets innovants, de l’énergie et sont le souffle de notre économie de demain. Chacun des lauréats
est soutenu par un Partenaire Prestige qui, au delà des 3000 € de dotation, va l’accompagner dans son développement.
Catégorie Apprentissage
Blandine Rechon-Reguet
PARF'HUMEUR

Catégorie Recherche & Innovation
Aurélien Carré
Eoliennes centimétriques

Création de parfums uniques
et sur mesure
Partenaire Prestige : Samse / L’entrepôt du Bricolage

Mise au point d ‘un récupérateur d’énergie éolienne
inspiré des graines d’érable
Partenaire Prestige : Tivoly

Catégorie Digital
Guillaume Pillet et Jérémy Bois
Application WeMunch

Catégorie Art
Héloïse Rodot
Spectacle "Ravages à ratbord"

Objectif : aider les utilisateurs à se rencontrer
et prendre leur repas ensemble
Partenaire Prestige : Crédit Agricole des Savoie

Spectacle de cirque théâtralisé burlesque mêlant
contorsion, trapèze et dressage de rats !
Partenaire Prestige : Banque de Savoie

Catégorie Sport & Aventure
Lou Braz-Dagand
Objectif JO 2022 Pékin

Catégorie Environnement
Mélisse Carcassonne
ÉCOCLINE

L’ambitieux projet d’un membre de l’équipe
de France de ski alpin handisport
Partenaire Prestige : Inseec Campus Chambéry

Guider les entreprises vers une gestion optimisée
de leurs déchets et de leurs ressources
Partenaire Prestige : SERFIM GROUPE

	
  

SOIREE EXCEPTIONNELLE POUR LE 40ème PRIX DES NEIGES
Ils étaient plus de 400 décideurs issus de tous les secteurs d’activité réunis dans l’amphithéâtre du Manège pour
assister à la remise du Prix des Neiges et des Bourses de la Vocation sous la houlette de Jean-Louis Sevez. Une
soirée qui a remporté un succès exceptionnel tant par la qualité des lauréats que par les échanges et les
rencontres qu’elle a permis.
Calixte de Nigremont en aboyeur mondain et maitre de cérémonie décalé, a séduit, dès leur arrivée, les participants, les
parant des titres les plus flatteurs, d’un passé particulièrement illustre ou d’un rang des plus prestigieux, maniant avec
éloquence - et un irrésistible snobisme - les compliments, la flagornerie et l'humour.
Pascal Barcella, président de Savoiexpo a salué le choix du lauréat du Prix des Neige 2018 s’inscrivant dans les
valeurs d’ancrage, d’engagement et de persévérance qui sont celles de Savoiexpo et celui des Boursiers qui « à une
époque où on classifie facilement notre jeunesse en génération X, Y ou Z, sont tout sauf des lettres mais plutôt formidables
d’énergie, d’imagination et de positivité »
Olivier Orset, référent Savoiexpo pour le Prix des Neiges, a ensuite rappelé l’esprit de cet événement si particulier qui
contribue de manière unique au développement et au rayonnement de l’image des Savoie.
Le Palmarès a été dévoilé en présence des lauréats et des représentants des sociétés partenaires associées à
chacune des Bourses. Reportages, témoignages, mais également prestations inattendues en live et clin d’œil
originaux ou émouvants comme la remise du Prix des Neiges à Vincent Lavenu par Benoit Cosnefroy, champion du
monde sur route espoirs, la cérémonie fut dense et a confirmé la forte implication des entreprises et leur
engagement dans une logique pérenne auprès des jeunes Boursiers.
La soirée s’est poursuivie par un cocktail très animé et un diner. Autant de moments forts, catalyseurs d’échanges
conviviaux contribuant à renforcer les liens entre les acteurs économiques présents.
Nouvelles dégustations et ambiance after ont complété les festivités jusque tard dans la nuit, concluant une soirée
exceptionnelle, qui a une nouvelle fois, conquis tout son public.
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Maniant l'éloquence, la flagornerie et l'humour,
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