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I UNE 40ème EDITION TRES ATTENDUE
I LE PRIX DES NEIGES : UNE VALORISATION DE L’EXCELLENCE EN SAVOIE
Créé en 1975, le Prix des Neiges met à l’honneur une personnalité savoyarde remarquable pour ses
qualités humaines ou sa réussite professionnelle. Son ancrage dans la qualité et l’excellence a fait du
Prix des Neiges une référence durable. Trente-neuf éditions ont déjà permis de distinguer des femmes
et des hommes exceptionnels qui ont contribué au développement et au rayonnement de l’image des
Savoie à travers leurs activités, leurs engagements, leurs idées et leur charisme.

I LES BOURSES DU PRIX DES NEIGES SOUTIENNENT LES JEUNES GENERATIONS
Mais le Prix des Neiges c’est aussi un modèle d’exemplarité pour les jeunes générations, un lien
entre réussite et promesse d’avenir, grâce à l’attribution de six Bourses de la Vocation à de jeunes
porteurs de projet savoyards de moins de trente ans dans les catégories : apprentissage, arts,
digital, environnement, recherche & innovation, et sport & aventure.
Chaque Bourse est soutenue par une grande entreprise de Savoie qui s’associe à cette démarche
d’encouragement et de soutien aux jeunes talents. Au-delà de la dotation de 3000 € associée à chaque
bourse, les lauréats bénéficient également de la reconnaissance, du soutien et de l’expertise des
partenaires du Prix des Neiges.

I UN EVENEMENT EN RESONNANCE AVEC LE DYNAMISME ECONOMIQUE DES SAVOIE
Vitrine de la richesse économique des Savoie, le Prix des Neiges a été repris en 2014 par
Savoiexpo. « Le concept de cet événement est complètement en phase avec l’esprit de Savoiexpo,
confie Pascal Barcella, président de l’Association. C’est le seul événement savoyard de cette nature qui
réunit en une soirée autant de décideurs dans tous les secteurs d’activité. Mais surtout, la manifestation
partage avec Savoiexpo des valeurs très fortes autour de cette dynamique collective qui favorise et
soutient l’émergence de personnalités exceptionnelles et d’initiatives prometteuses pour le
développement et l’avenir de notre territoire. »
« Le palmarès des Bourses de la Vocation de cette année est à la hauteur des enjeux : innovation et créativité au
service d’une vision de l’avenir qui pousse à intégrer l’environnement bien sûr mais également beaucoup de
générosité. C’est une belle fenêtre sur le monde de demain », complète Olivier Orset, référent Savoiexpo pour
la manifestation.
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I LE PALMARES 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
Création de parfums uniques
et sur mesure
Partenaire Prestige : Samse / L’entrepôt du Bricolage
Catégorie Art

Héloïse Rodot
Spectacle "Ravages à ratbord"
Spectacle de cirque théâtralisé burlesque mêlant
contorsion, trapèze et dressage de rats !
Partenaire Prestige : Banque de Savoie
Catégorie Environnement

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

	
  

Catégorie Recherche & Innovation

Aurélien Carré
Eoliennes centimétriques
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
Objectif : aider les utilisateurs à se rencontrer
et prendre leur repas ensemble
Partenaire Prestige : Crédit Agricole des Savoie
Catégorie Sport & Aventure

Lou Braz-Dagand
Objectif JO 2022 Pékin
L’ambitieux projet d’un membre de l’équipe
de France de ski alpin handisport
Partenaire Prestige : Inseec Campus Chambéry
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I LA SOIREE EXCEPTIONNELLE
DU 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 Espoirs de course en ligne, 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.
-

	
  

© Caroline Moureau

Maniant l'éloquence, la flagornerie et l'humour,
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I LAUREAT DU PRIX DES NEIGES 2018 : VINCENT LAVENU
Manager et directeur sportif de l’équipe cycliste AG2R LA MONDIALE
Le Prix des Neiges met à l’honneur une personnalité savoyarde remarquable pour ses qualités
humaines ou sa réussite professionnelle. Vincent Lavenu, manager et directeur sportif de l’équipe
cycliste AG2R LA MONDIALE est le lauréat du Prix des Neiges 2018. Il succède au journaliste éditorialiste
Christophe Barbier, au champion olympique Edgar Grospiron et au chef d’entreprise Franck Riboud.

I DES PREMIERES COURSES A L’ELITE MONDIALE DU CYCLISME
Vincent Lavenu est passionné de cyclisme depuis son enfance.
Après une carrière de coureur professionnel sous différentes
couleurs, sa rencontre avec Alain Chazal, sponsor du club de
Chambéry, avec lequel il va former sa première équipe
professionnelle en tant que manager, fait basculer sa carrière.
En 1992 l’équipe Chazal-Vanille et Mure-Vetta voit le jour, elle
compte dix coureurs et autant d’encadrants. Autodidacte,
Vincent Lavenu est désormais chef d’entreprise, manager et
directeur sportif. C’est le début d’une formidable aventure.
26 ans plus tard, la formation chambérienne, rebaptisée AG2R
	
   LA MONDIALE, fait partie de l’élite mondiale du cyclisme et
Photo	
  Vincent	
  Curutchet	
  
emploie 80 personnes, dont 29 coureurs de 7 nationalités
différentes. Elle compte plus de 440 victoires dans le monde
entier depuis ses débuts et 24 participations au Tour de France (avec 16 victoires d’étape et une
victoire par équipe en 2014). En 2017, la 3ème place de Romain Bardet lors du Tour de France et 17
succès ponctuent la saison. L’état d’esprit offensif de l’équipe, le sens du collectif et la pugnacité des
coureurs, à l’image de leur manager, ont marqué le public français qui considère AG2R LA
MONDIALE comme son équipe préférée pour la 4ème année consécutive.

I UNE EQUIPE AU RAYONNEMENT MONDIAL MAIS PROFONDEMENT ATTACHEE
AUX SAVOIE
Manager d’une équipe de stature désormais mondiale, Vincent Lavenu est demeuré fidèle à sa
région. « Nous aurions pu à un moment donné migrer vers d’autres territoires, explique-t-il, mais j’ai tenu
à ce que nous restions ancrés sur les Savoie car je pense que, même si, au fil du temps les partenaires vont
et viennent, l’équipe, elle, doit rester sur un même lieu pour perpétuer son histoire. On a la chance d’être
dans une très belle région où, il y a un terrain de jeu extraordinaire pour pouvoir s’exprimer. »
Vincent Lavenu est, en parallèle, à l’initiative d’un centre de formation unique au monde dans ce
milieu, qui permet aux jeunes de mener sur un même site un double projet combinant études
supérieures et cyclisme.
« Aujourd’hui c’est une formidable réussite, précise-t-il, nous avons plus d’un tiers des coureurs de
l’équipe qui sont issus du centre de formation. On se rend compte qu’il y a un attachement, un collectif,
un état d’esprit. C’est extraordinaire ! » Et il complète : « Ce centre permet également de fidéliser un
certain nombre de coureurs qui peuvent rester, ou venir, ici, en Savoie, pour construire leur avenir. »
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I 40 ANS DE PALMARES
1975 - Charles BOSSON
1976 - Pierre BALMAIN
1977 - Claude LOVIE
1978 - Paul RIGOTTI
1979 - Paul GUICHONNET
1980 - Maurice NOVARINA
1981 - Augusta CHENEY
1982 - Emile ALLAIS
1983 - R. P. Roger GUICHARDAN
1984 - Georges SALOMON
1985 - Docteur Pierre TRUCHET
1986 - André DUSSOLIER
1987 - Marcel BURNET
1988 - NICOLETTA
1989 - Maurice OPINEL
1990 - Georges GRANDCHAMP
1991 - Colette ALLIOT-LUGAZ
1992- Année Olympique
- Henry DUJOL
- Roger FRISON-ROCHE
- Charles MONTREUIL
- Paul RIVIER
- Louis REY
- Jean-Michel TIVOLY

- François-René DUCHABLE
1993 - Georges PIANTA
1994 - Léon GROSSE
1995 - Maurice CULLAZ
1996 - Louis TERREAUX
1997 - Pierre PACCARD
1998 - Roger GODINO
1999 - Paul BECHET
2000 - Jean CLOCHET
2001 - Peggy BOUCHET
2002 - René CARRON
2003 - Christine JANIN
2004 - Jean BURGOS
2005 - Bernard FOURNIER
2006 - Laurence FERRARI
2007 - Paul TAPPONNIER
2008 - Renaud et Gauthier CAPUÇON
2009 - Jean-Claude BLANC
2010 - Philippe POLLET-VILLARD
2011 - Franck RIBOUD
2014 - Edgar GROSPIRON
2016 - Christophe BARBIER
2018 - Vincent LAVENU

I LE TROPHEE

	
  

© Sylvain Madelon

Le Trophée du Prix des Neiges est une pièce unique, réalisée en acier
inoxydable de 5 mm d’épaisseur imaginée par Jean-Pierre Madelon.
Une ligne de crête, un tracé vers les sommets à l'image du parcours de
vie des lauréats du Prix des Neiges. Il a été réalisé par les élèves du club
Métal Art du Lycée Monge de Chambéry.

	
  

« Pour ancrer ce symbole dans l'avenir, j'ai voulu sa fabrication assurée par
la nouvelle génération : les élèves volontaires du club Métal Art du Lycée
Monge. Dans le droit fil du Prix et de ses Vocations ; un relais fructueux entre
des Jeunes en marche et leurs Aînés confirmés. » Jean-Pierre Madelon.
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I BOURSE DE LA VOCATION I APPRENTISSAGE
I BLANDINE RECHON-REGUET
I PARF’HUMEUR
PARF'HUMEUR est la toute nouvelle micro-entreprise lancée par Blandine en février 2018 pour
créer des parfums uniques et en accord avec la personnalité de ses clients. La jeune femme se
déplace à domicile, en Savoie et Haute-Savoie.
Après un CAP en esthétique et une formation en aromathérapie, Blandine fait 3 constats : le
secteur de la parfumerie est en plein développement, la tendance est au naturel ainsi qu’à la
personnalisation. Elle décide alors de capitaliser sur sa passion et crée ce concept de parfums surmesure.
« Je crois en ce projet car le secteur en parfumerie est en développement (seulement 20% des femmes ont
un seul parfum), au naturel (on revient aux sources), au concept unique (on demande un service
personnalisé). »
Financement :
La bourse permettra à Blandine de développer son projet et de compléter sa formation dans le
domaine de la composition en parfumerie en laboratoire.

Blandine Rechon-Reguet
28 ans
Téléphone : 06 70 72 37 40
Email : parfhumeurcreation@gmail.com
https://www.parfhumeurcreation.com/
Partenaire Prestige :
Samse / L’Entrepôt du Bricolage
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I BOURSE DE LA VOCATION I APPRENTISSAGE

I PARTENAIRE : SAMSE / L’ENTREPOT DU BRICOLAGE
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2016

Distributeur de matériaux de construction et d'outillage depuis 1920, Samse est présent en
Auvergne Rhône-Alpes, PACA et Gard, avec 80 points de vente. L'activité bricolage représente 21%
du chiffre d'affaires du groupe, et s’est recentrée sur une seule marque, L’Entrepôt du Bricolage, qui
compte 36 magasins dans l'est et le sud-est de la France.
« Le groupe SAMSE est historiquement très présent en Savoie, avec ses enseignes SAMSE pour le négoce de
matériaux, et L’Entrepôt du Bricolage pour le bricolage. Etre partenaire du Prix des Neiges est une manière
pour nous d’exprimer notre attachement à la Savoie, précise Jean-Jacques Chabanis, Président de
L'Entrepôt du Bricolage.
Parrainer la Bourse de la Vocation de la catégorie Apprentissage, c’est donner un petit coup de pouce très
concret à un(e) jeune de cette fameuse génération Y qui fera l’économie de demain.
Lorsque l’on se penche sur ces jeunes savoyards et leurs parcours, leur dynamisme et leur capacité à
innover ou à entreprendre, il est évident qu’Ils représentent l’énergie et la détermination qu’il faudra avoir
demain pour ne jamais rien lâcher, même dans les périodes les plus difficiles.
Ils sont nés avec la révolution numérique et digitale et en seront les promoteurs pour une économie plus
performante encore, mais aussi plus humaine. »

Quel conseil de vie donneriez-vous à ces jeunes ? « Respecter, tant que faire se peut, l’équilibre
fragile : vie professionnelle / vie familiale /
vie personnelle individuelle. »
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I BOURSE DE LA VOCATION I ARTS
I HELOÏSE RODOT
I SPECTACLE "RAVAGES A RATBORD"
« Ravages à ratbord » est un spectacle de cirque théâtralisé burlesque qui mêle contorsion, trapèze
et dressage de rats. Héloïse y joue Simone, un personnage décalé et cynique qui nous raconte des
instants de vie décapants et poétiques à la fois.
Héloïse a le déclic à 6 ans lorsqu’elle découvre l’univers du cirque. Elle suit une formation intensive à
l’école nationale du cirque de Châtellerault, tout en passant un bac littéraire. Elle intègre ensuite le
centre des arts du cirque de Chambéry et crée ce spectacle très interactif avec le public où
transparaît sa joie communicative.
« Je viens sur scène pour parler de l’amour, de la mort, de la solitude, de la vie...de manière parfois
inconvenante et je tourne tout en dérision. C'est un spectacle très interactif avec le public où le quatrième
mur n'existe pas ! »
Financement :
La bourse aidera à développer le spectacle. Les débuts sont difficiles dans ce milieu : il faut jouer
beaucoup, et souvent gratuitement, pour se faire connaître.

Héloïse Rodot - 26 ans
Téléphone : 06 88 89 01 76
Email : helo.rodot@gmail.com
http://cie-sansconcessions.weebly.com/videacuteos.html

Partenaire Prestige : Banque de Savoie
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I BOURSE DE LA VOCATION I ARTS

I PARTENAIRE : BANQUE DE SAVOIE
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2018

Avec une cinquantaine d’agences et 327 collaborateurs en Savoie, Haute-Savoie, Isère, Ain et
Rhône, la Banque de Savoie veut servir chacun de ses 50 000 clients avec attention. Son périmètre
d’action délimité lui a permis de tisser des liens solides avec sa clientèle. Cette connivence pousse
ses racines au-delà du territoire régional, auprès des Savoyards de coeur.
« La Banque de Savoie participe activement à la valorisation du patrimoine culturel et artistique des
Savoie c’est donc tout naturellement que nous avons souhaité parrainer la Bourse de la Vocation des Arts
pour mettre en lumière l’oeuvre d’une jeune ou d’un jeune artiste, indique Thierry Zaragoza, Directeur
général de La Banque de Savoie. Quelle belle façon d’honorer l’expression artistique, l’émotion et les
sens, ici, sur notre territoire, en lui offrant une reconnaissance de son jeune talent !
En 2011, nous avons réalisé une enquête avec IPSOS auprès des jeunes Savoyards, 54% des jeunes
interrogés envisageaient de rester durablement en Savoie ou Haute-Savoie et 62% pensaient qu’en «
travaillant dur, on finit toujours par réussir dans la vie » (contre 54% au niveau national). Sans doute les
chiffres ont-ils évolué depuis mais cela prouve que les jeunes savoyards ont une envie de réussir et un
profond attachement à leur territoire.
Nous partageons avec cette jeunesse les valeurs savoyardes d’engagement et de ténacité. Pour moi, qui
suis originaire d’une autre région, être savoyard, c’est avant tout un état d’esprit ! «

Qu’avez-vous envie de dire à ces jeunes ?

	
  

« Si vous êtes nominés aujourd’hui c’est que vous avez
démontré de réelles qualités, volontaires et originales, qui
vous permettront de franchir avec succès toutes les étapes
de la vie. Je suis convaincu qu’avec l’énergie incroyable qui
est la vôtre vous saurez relever les défis qui vous seront
proposés. Soyez tenace et croyez en votre projet, c’est ce qui
fera la différence. »
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I BOURSE DE LA VOCATION I ENVIRONNEMENT
I MELISSE CARCASSONNE
I ECOCLINE
ÉCOCLINE est un métier de courtier en solutions déchets dédié aux entreprises. L’objectif est de les
accompagner vers une gestion optimisée de leurs déchets et de leurs ressources grâce à la mise en
place d’actions de l’économie circulaire. Gain de temps et d’argent, valorisation de l’image de
l’entreprise… ÉCOCLINE allie rentabilité économique et protection de l’environnement !
Après une formation d’ingénieur en environnement et énergie, Mélisse se lance dans l’aventure
entrepreneuriale pour faire évoluer les mentalités et aider les entreprises savoyardes.
« Amoureuse de nos montagnes et de la nature, je suis consternée de voir qu’aujourd’hui nous produisons
de plus en plus de déchets alors que nous avons de moins en moins de ressources disponibles. L’objectif
est de tendre vers le « zéro déchet » à grande échelle en prônant la réduction à la source, lʼécoconception,
le réemploi, le recyclage ou encore la valorisation des déchets. Il s’agit également de mettre en connexion
différents acteurs locaux pour créer des synergies positives et que les déchets des uns deviennent les
ressources des autres. »
Financement :
Actuellement en micro-entreprise, Mélisse souhaite évoluer en société dès janvier 2019. La bourse
l’aidera à couvrir les frais de création et à augmenter son apport au capital. Cela permettra
également de réduire les dépenses engagées pour optimiser sa connaissance du territoire et des
offres.

Mélisse Carcassonne - 24 ans
Téléphone : 06 59 30 09 41
Email : melicar@hotmail.fr
https://ecocline.fr

Partenaire Prestige : SERFIM GROUPE
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I BOURSE DE LA VOCATION I ENVIRONNEMENT

I PARTENAIRE : SERFIM GROUPE
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2016

SERFIM GROUPE est spécialisé dans les travaux publics (énergie, eau, ouvrages d’art, route),
l’environnement (recyclage, dépollution), les T.I.C. et l’industrie. Entrepreneur incontournable de
l’évolution des territoires, et fortement implanté en Savoie, ses sociétés déploient leurs savoir-faire
depuis plus de 140 ans.
	
  
« La société NANTET, qui appartient à la branche Recyclage de SERFIM GROUPE, était déjà partenaire du
Prix des Neiges en 2016 en parrainant la bourse environnement, rappelle Sonia PONTET, Directrice de
NANTET (SERFIM GROUPE).
Aujourd’hui le développement durable, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, la mobilité
durable etc. sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes et font partie intégrante de nos activités.
C’est donc désormais à l’échelle du Groupe que nous avons voulu partager et mettre en valeur une
initiative originale et innovante visant à préserver l’environnement, une problématique chère à la Savoie.
Et dans ce contexte, les jeunes doivent croire en leur projet, mobiliser leur énergie pour avancer étape par
étape vers l’objectif qu’ils souhaitent atteindre, savoir s’entourer, écouter les conseils donnés par des
personnes expérimentées, et bien évidemment garder un pied sur terre ! »
Quel regard portez-vous sur ces jeunes ?

	
  

« Dans un contexte plutôt morose, nous ne pouvons qu’être
fiers de ces jeunes savoyards et saluer leur dynamisme,
leur motivation. Ils sont pour nous un bel exemple de
créativité et de réussite. Ils seront la relève de demain. Il faut
absolument les soutenir et les encourager à poursuivre
dans leur voie. »
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I BOURSE DE LA VOCATION I RECHERCHE & INNOVATION
I AURELIEN CARRE
I EOLIENNES CENTIMETRIQUES
Avec la smartisation et l’utilisation grandissante de capteurs autonomes communicants, on
annonce 30 milliards d'objets connectés en 2020 ! Ces derniers sont de moins en moins
gourmands en puissance électrique mais leur énergie provient de batteries, qui ne sont pas la
meilleure solution technologique et écologique. Elles pourraient être remplacées par des dispositifs
de micro-récupération d’énergie (vibratoire, éolienne…).
L’objectif du projet d’Aurélien est donc la mise au point d’un récupérateur d’énergie éolienne de
taille centimétrique. Pour pallier les problématiques liées à ce challenge scientifique, il a utilisé le
biomimétisme et a trouvé une solution de pale tournante existant dans la nature : les graines
d’érable. Elles paraissent être de très bonnes candidates pour des pales de micro éoliennes
innovantes. Après des études supérieures à l’École Normale Supérieure de Cachan, Aurélien réalise
ce projet dans le cadre de sa thèse de doctorat (septembre 2016 - août 2019).
« Mon projet a une facette environnementale : il permettra de réduire le nombre de batteries utilisées, par
une démarche de biomimétisme. Je l’ai déjà présenté à la soirée "Ma thèse en 10 minutes" organisée par
Tétras en avril 2018 ainsi que lors d’une conférence en Autriche en septembre dernier »
Financement :
La bourse permettra à Aurélien de financer principalement la réalisation de prototypes fonctionnels
de micro éoliennes ; la fabrication des pales en forme de graines d’érable étant notamment très
minutieuse.

Aurélien Carré - 25 ans
Téléphone : 06 50 84 07 96
Email : aurelien.carre1@univ-smb.fr

Partenaire Prestige : Tivoly
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I BOURSE DE LA VOCATION I RECHERCHE & INNOVATION

I PARTENAIRE : TIVOLY
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2011

TIVOLY a pour vocation la conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de
produits et services associés, destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance,
aux artisans et aux particuliers. Ce groupe industriel international est implanté dans 6 pays et 6
continents.
« TIVOLY a été créé il y a plus de cent ans. Notre longévité dans les métiers des industries mécaniques
s’explique principalement par notre capacité à se remettre en cause, à investir dans de nouvelles
technologies, et à innover sans cesse, pour continuer à répondre avec succès aux attentes de nos clients,
explique Jamy Tivoly, Président d'honneur de TIVOLY. Parrainer la Bourse de la Vocation dans la
catégorie Recherche & Innovation était une évidence !
Si la Savoie ne représente que 20% de notre empreinte économique, l’ensemble des collaborateurs du
groupe reste très attaché à nos racines savoyardes, et aux valeurs d’implication et d’excellence associées à ce
territoire. Notre soutien durable au Prix des Neiges s’inscrit dans une volonté de cultiver ces valeurs fortes et
historiques.
Je porte un regard optimiste et positif sur la capacité à innover ou à entreprendre de ces jeunes savoyards.
Comme pour une entreprise, la réussite n’est pas un objectif mais le chemin qui tend vers celle-ci : long, semé
d’embûches et de succès. Notre contribution leur montre que nous croyons en eux, que nous admirons leurs
talents, leurs passions. »
Quel message souhaitez-vous leur transmettre ?

	
  

« Le Travail est l’unique chose qui permet à chaque
individu de grandir, de construire sa vie. Je
terminerai par une citation de Confucius, qui
encouragera les plus jeunes à considérer le travail
comme une vertu : « Choisissez un travail que vous
aimez et vous n’aurez pas à travailler un seul jour de
votre vie » .
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I BOURSE DE LA VOCATION I DIGITAL
I GUILLAUME PILLET & JEREMY BOIS
I APPLICATION WEMUNCH
Le moment du repas est sacré ! C'est un temps convivial où les échanges sont fluides. WeMunch
est une application pour smartphones qui aide les utilisateurs à se rencontrer pour partager ce
moment. Elle géolocalise le possesseur du smartphones et affiche des profils qui sont autour
présentant des attentes compatibles aux siens. Il est alors possible de proposer de partager un
repas et de réunir les personnes. Une liste de restaurants partenaires, acteurs de cette dynamique,
est également suggérée.
Cette application peut aider à développer un réseau professionnel ou intégrer ceux qui sont
nouveaux sur une zone géographique.
Un développement par étapes est prévu : sur le site de Technolac pour faire se rencontrer les
étudiants et les professionnels, puis en Savoie afin de faire du département un véritable
démonstrateur.
« Notre projet est digital, mais il favorise les relations humaines, il est collaboratif et rassembleur :
l’application aide les utilisateurs à se rencontrer. Les restaurants ou snacks ou sandwicheries deviennent
des acteurs de ce dynamisme en apportant le lieu de rencontre et le catalyseur de l’échange (le repas). »
Financement :
La bourse aidera à développer le projet sur Androïd pour offrir ce service à un plus grand nombre
d’utilisateurs. Elle permettra également d’accroître sa visibilité et donc optimiser la communication.

Guillaume Pillet - 28 ans
Téléphone : 06 59 02 98 99
Email : pillet.g10@gmail.com
https://invis.io/QPDSGH7NY
Partenaire Prestige :
Crédit Agricole des Savoie
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I BOURSE DE LA VOCATION I DIGITAL

I PARTENAIRE : CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2016

Le Crédit Agricole des Savoie est au 1er rang des banques en Savoie et en Haute Savoie. Implanté au coeur
de ses territoires, c’est le partenaire historique de l’industrie et de la montagne et un acteur majeur du
développement de l’économie locale, avec plus de 100 participations dans des sociétés régionales.

« Aujourd’hui le digital est un vrai enjeu pour le Crédit Agricole des Savoie qui investit dans ses 166
agences pour la création d’un nouveau modèle de banque qui associe l’efficacité du digital à la proximité
de la relation en agence, développe Jean-Yves Barnavon, Directeur général du Crédit Agricole des
Savoie. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir la Bourse de la Vocation dans la
catégorie « digital ».
La capacité à innover et à entreprendre fait partie de notre politique de développement économique axée
sur la transformation digitale et numérique en collaboration avec des pôles de compétitivité d’entreprises
novatrices. Le Crédit Agricole des Savoie s’inscrit notamment dans une démarche de soutien à l’innovation.
Nous assistons aujourd’hui à un important développement de startup, il est donc primordial de bien
s’entourer et d’être accompagné par des professionnels. Afin de faire émerger les projets dans un
écosystème favorable et innovant, le Crédit Agricole des Savoie à l’ambition d’accompagner ces start-up.
Dans cet esprit, le Village by CA des Savoie, crée en 2017 et implanté à Savoie Technolac, accueille déjà 12
startup en phase d’accélération et leur fait bénéficier de conseils d’experts. »
Quelle recommandation adressez-vous à ces jeunes ?

	
  

« Le territoire des Savoie est dynamique et
offre un potentiel de développement
important avec de nombreux marchés
porteurs. Continuez à vouloir entreprendre
et à innover, la clé de la réussite passe par
la réflexion et la créativité ! »
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I BOURSE DE LA VOCATION I SPORT & AVENTURE
I LOU BRAZ-DAGAND
I OBJECTIF JO 2022 PEKIN
Lou est en équipe de France de ski alpin handisport depuis deux ans et son objectif est de
participer aux Jeux Olympiques de 2022 à Pékin. Ayant déclaré la maladie de Lyme (morsure de
tique) à l’automne 2014 au stade le plus sévère, il a subi des épisodes temporaires de tétraplégie,
perte de la vue, de la parole, ainsi qu'une chirurgie du coeur. Il a perdu l’usage de ses jambes et vit
en fauteuil roulant depuis trois ans. Son mental et son moral d’acier, restés intacts, lui ont permis
d’avancer !
Au-delà des performances physiques et du travail personnel à accomplir quotidiennement, Lou a
besoin de soutien pour concrétiser son rêve de participer aux JO, voire obtenir une médaille…
« Malgré les soucis de la vie j'ai su relever la tête et retrouver de la motivation grâce au sport ! Ce projet est
authentique, ce projet c'est mon rêve. Et je veux prouver aujourd’hui que la volonté est primordiale dans la
vie »
Financement :
La bourse sera principalement destinée à financer une coque d'assise de fauteuil à ski sur mesure
qui permet d'être plus performant et précis. Le projet de Lou nécessite également une grande
logistique : matériel, déplacements, inscriptions aux courses.

Lou Braz-Dagand - 22 ans
Téléphone : 06 66 82 26 46
Email : braz.dagand.lou@gmail.com
https://lou-braz-dagand.com/

Partenaire Prestige :
INSEEC CAMPUS CHAMBÉRY
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I BOURSE DE LA VOCATION I SPORT & AVENTURE

I PARTENAIRE : INSEEC CAMPUS CHAMBERY
Partenaire Prestige du Prix des Neiges depuis 2018

L’INSEEC CAMPUS CHAMBÉRY se positionne à la 1ère place des écoles de commerce du territoire
Savoie Mont Blanc avec des formations en management de bac+3 à bac+5 et en formation
continue. Le pôle Sport est particulièrement représenté avec INSEEC U. SPORT, école de
management du Sport et le CESNI, institut d’excellence créé à Chambéry en 1992.

« Il m’a semblé évident que parrainer une bourse pour une école de commerce était déjà légitime, car
notre vocation est d’accompagner les jeunes. La catégorie sport et aventure fut aussi tout à fait logique,
avance David Bouvier, Directeur de l’INSEEC CAMPUS CHAMBÉRY. En effet, depuis 1992, avec le
CESNI, Centre d’études pour sportifs nationaux et internationaux, nous nous efforçons de former les
champions de demain, tout en leur garantissant une reconversion inversée, c’est à dire dès le début de leur
carrière.
Notre établissement d’enseignement supérieur privé est au coeur de la Savoie, et notre mission est de
former les futurs talents des entreprises de notre territoire. Nous sommes constamment à l’écoute des
besoins des entreprises en termes de compétences pour les postes actuels, mais aussi pour le monde du
travail de demain.
Je porte un regard très positif sur ces jeunes savoyards, sur leur envie, sur leur motivation et sur leur
engagement. Mais je dirais aussi que ceux qui veulent se donner les moyens de leurs ambitions peuvent
parvenir à leurs fins. Croyons en cette jeunesse qui est différente de nos parents, de ma génération des
années 70, mais avec de vrais atouts et une envie différente de réussir. »
Un dernier conseil à ces jeunes ?

	
  

« Oser, oser, oser ! On devient acteur de sa vie lorsqu’on a décidé
d’avancer. Rien de pire que d’entendre : « si j’avais su, si j’avais
pu… ». L’excuse n’existe pas dans notre monde, alors juste un
conseil : « Dans la vie, on ne regrette que ce qu’on n’a pas fait ».
Jean Cocteau
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I ACTEUR ECONOMIQUE DE LA PROMOTION D’EVENEMENTS
ET DU TOURISME D’AFFAIRES EN SAVOIE
Reflet du tissu économique régional, Savoiexpo a créé et gère depuis 1923 un ensemble de
manifestations solidement implantées dans la région Auvergne Rhône-Alpes.
La structure accueille également de grands événements : séminaires, congrès, conventions
d’entreprises, salons professionnels... et, dans ce contexte, peut assurer tous types de prestations
techniques.
Enfin, elle peut jouer une rôle d’accompagnateur en apportant son soutien et ses compétences en
marketing opérationnel et en communication afin d’optimiser la réussite des différents projets de
ses clients organisateurs. Et ce, avec succès puisque le nombre de grand événements
professionnels qui se tiennent à SavoiExpo a triplé depuis le début des années 2000 !

I HORIZON 2022 : UN PARC EVENEMENTIEL TOTALEMENT RENOUVELE
La gestion désormais mutualisée du Parc des Expositions et du Phare et la mise en oeuvre d’un
programme d’investissements à hauteur de 13 M€ entre 2018 et 2022 permettront de proposer un
plus grand nombre d’événements, d’améliorer le confort et la qualité d’accueil pour le public et les
professionnels.
L’objectif, pour ce chantier de 5 années, est de renforcer l’attractivité événementielle du site par
une montée en gamme de l’équipement.
Création d’un nouveau hall, réhabilitation de 3 halls existants avec création d’une nouvelle galerie
vitrée d’accueil, fibre optique, grands écrans, création au Phare d’un espace « Boîte noire » équipé
son & lumières, nouvelle entrée et nouvelles façades, réaménagement des espaces extérieurs, etc.
La transformation sera spectaculaire !
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I CONTACTS

I ORGANISATION

I COORDINATION

SAVOIEXPO

Jean-Louis Sevez Organisation

Tél : 04 79 62 22 80

Jean-Louis Sevez
Tél : 04 79 52 10 00
Mobile : 06 09 44 10 00
Mail : info@jlso.fr

Président
Pascal Barcella
Directeur
Stéphane Fages
Mail : stephane.fages@savoiexpo.com

I RELATIONS PRESSE

Prix des Neiges
Olivier Orset
Mail : contact@prixdesneiges.com

Sophie Merindol-Bonnécuelle
Tél : 06 37 84 19 70
Mail : sophie.merindol@leservicekom.com
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