
 

 

COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE 

Concours de l’idée entrepreneuriale CitésLab 
2ème édition pour Grand Lac, 1ère édition pour Grand Chambéry 

Remise des prix - 5 décembre 2019 

 
 
Les dispositifs CitésLab de Grand Lac et de Grand Chambéry ont organisé du 10 avril au 15 
juillet 2019 un concours de l’idée de la création d’entreprise, de manière conjointe et 
partenariale, avec le soutien de la Banque des territoires et de l’Europe (FSE), en 
collaboration avec le Crédit Agricole des Savoie et en partenariat avec les acteurs 
économiques et sociaux du territoire. 
Le jeudi 5 décembre, 4 prix d’une valeur de 500€ ont été remis aux lauréats du concours de 
l’idée entrepreneuriale de chacun des territoires. 
 
 

 

 

Qu’est-ce que le concours de l’idée entrepreneuriale CitésLab ? 

Ce concours a pour but de stimuler et promouvoir l'esprit d'entreprise, faire émerger des idées/projets de 
création d'entreprises, détecter des idées/projets en matière de développement d’activités économiques, 
sportives, sociales, solidaires, culturelles…  
Il est ouvert à toutes les activités (commerce, artisanat, numérique, agricole, libérale, start-up, ESS…) sans 
condition d'avancement qu'elles soient au stade de l’envie, de l'idée ou du projet (business plan) à tous les 
habitants, porteurs d’initiative, domiciliés sur l’une des 28 communes du territoire Grand Lac ou l’une des 38 
communes du territoire de Grand Chambéry. 
 
A la clé, 4 prix d’une valeur de 500€ comprenant un accompagnement, ont été décernés pour chacun des 
territoires. Les prix ont été remis dans 4 catégories différentes: le prix de l’Idée, le prix du Projet, le prix « 
Coup de cœur Quartier » et le prix du Talent Citéslab. Ils sont financés par le Crédit Agricole des Savoie. 
 
 
 
 
  



Pour cette 2ème édition sur le territoire de Grand Lac (et une première en partenariat avec l’agglomération 
de Grand Chambéry), 68 participants ont déposés un dossier (+21% par rapport à la 1

ère
 édition). Parmi eux, 

60 dossiers étaient éligibles aux critères (domiciliation et absence d’immatriculation) :  
- 6 dossiers « Quartiers Prioritaires de la Commune d’Aix les Bains » 
- 17 dossiers « Idée »,  
- 42 dossiers « Projet ». 

 
Concernant leurs profils, le concours a attiré :  

- 5 jeunes de moins de 26 ans, 10 séniors, et sinon une moyenne à 42 ans, 
- 40 femmes et 20 hommes, 

 
Parmi lesquels :  

- 45% habitent Aix-les-Bains (dont près de 30% l’un des 3 quartiers prioritaires),  10% dans l’Albanais 
savoyard, 7% en Chautagne, 6% à Grésy-sur-Aix, 5% à Trévignin…. 

- 95% ont répondu à ce concours par internet, 
 
Les secteurs d’activités qu’ils envisagent sont :  

- 45% d’activités de services,  
- 20% d’artisanat,  
- 18% dans le digital/numérique,  
- 12% Hébergement et/ou Restauration  
- et 5% dans le commerce. 

 
 
 
Pour la 1ère édition sur Grand Chambéry, 20 participants ont franchi le pas et déposé 6 candidatures 
classées dans la catégorie « Idée » et 14 dans la catégorie « Projet ». Trois des candidates résident par 
ailleurs dans un quartier de la politique de la ville. 
 
Concernant leurs profils, le concours a attiré :  

- 18 personnes entre 21 et 39 ans, 2 personnes de plus de 50 ans, avec une médiane à 31 ans. 
- 17 femmes et 3 hommes 

 
Parmi lesquels :  

- 55% habitent Chambéry (15% en quartier politique de la ville), 20% dans les communes urbaines 
périphériques de Chambéry (Saint Alban-Leysse, Cognin, Barberaz, la Ravoire), 20% en milieu plus 
rural (Saint Jeoire Prieuré, Vimines), 5% dans les Bauges. 

- 95% ont répondu à ce concours par internet, 
 
Les thématiques des idées et projets envisagés se répartissent assez équitablement entre les secteurs : 

- de l’économie circulaire, de la réduction des déchets (6 projets) 
- les soins / bien être / esthétique / hygiène de vie (6 projets) 
- la vente / activités de conseils (5 projets) 
- la création de lieux insolites et d’ambiance /  Bars à thème (4 projets) 

 

 

 



Des prix individualisés et personnalisés, ont été remis à chacun des lauréat.e.s, afin 
de faciliter et sécuriser le lancement de leur activité 

Les 8 lauréats du concours de l’idée entrepreneuriale Cités Lab 2019 sont : 
 

 Prix ‘COUP DE CŒUR QUARTIER’  
 
o Grand Lac : M. HAIDARA Jimy  « KISSIMA », 44 ans, habitant Aix les Bains (Quartier 

Liberté - QVA (Quartier en Veille Active)) – jimy@kissima.com 
Idée : Consultant technologique et digital auprès des entreprises (sauvegarde, planning, 
photothèque, flux de travail, gestion d’équipe, réunion…) : audit des besoins, sélection d’outils 
et création de process de travail, formation et accompagnement. 
Prix principal : Téléphone portable 
 

o Grand Chambéry : Mme MOREAU Julie « Les Lainages de Julie » 28 ans, habitant 
Chambéry (Chambéry le Haut en quartier ex-ZUS) – les-lainages-de-julie@laposte.net  
Idée : Création d’une mercerie originale, sans vitrine, basée sur trois pôles : vente de laine à 
domicile, cours de tricot ou de crochet individuels ou collectifs (dans des cafés, salons de thé 
ou autres lieux collectifs), réalisation et vente d'ouvrages fabriqués main (écharpes, bonnets, 
pulls…) 
Prix principal : Réalisation d’un logo, d’une carte de visite et d’un Flyer par l’agence de 
graphisme BUTTERMILK (Jocelyn LAIDEBEUR) 
 

 Prix IDEE  
 
o Grand Lac : M. MORELLE Julien  « Tika Composites », 35 ans, habitant Aix les Bains - 

julienrw@gmail.com 
Idée : Atelier de fabrication de produits sportifs en matériaux composites naturels (Fibre de 
lin, résine biosourcée, bambou… afin d’obtenir un matériau unique et respectueux de 
l’environnement). Le 1er produit commercialisé serait une planche de Stand Up Paddle 
personnalisée entièrement construite avec des matériaux écologiques et recyclés. 
Prix principal : 4  heures d’accompagnement individuel ‘conseils, mise en réseau, et 
intégration dans l’écosystème entrepreneurial local spécifique à ce secteur’, par l’agence de 
consulting en économie circulaire ECOCLINE 

o Grand Chambéry : Mme CHARVIN Mahaut « La Belle Epice » 27 ans, habitant Chambéry 
– mahaut.charvin@gmail.com 
Idée : Création d’une épicerie conviviale où l’on peut acheter des produits locaux et de 
saisons, issus de circuits de récupération anti-gaspillage, tout en apprenant à les cuisiner 
grâce à des recettes faciles, au principe du « batch-cooking » et à des techniques de 
conservation adaptées.  
Prix principal : Accompagnement conseil en économie circulaire et mise en réseau par 
l’agence de consulting ECOCLINE (Mélisse CARCASSONNE) 

 Prix PROJET  
 

o Grand Lac : Mme BAILLY Françoise « Zebra Cakes Art », 43 ans, habitant Le Bourget du Lac 
- danslacuisinedesoise@gmail.com 
Idée : Création de gâteaux d'exception (Cake Design) et Ateliers de découverte et de partage 
autour de la pâtisserie traditionnelle et du cake design (réalisation de gâteaux ultra 
personnalisés pour des événements privés ou professionnels d'exception). 
Prix principal : 1 Journée de formation ‘définir sa stratégie marketing, sa mise en place et 
son suivi’, par l’agence marketing SOLSTYS (Yann SOLEILLAND) 
 

o Grand Chambéry : Mme BARTHELEMI Mylène « Mountain Fit » 31 ans, habitant La 
Compôte – m.barthelemi@protonmail.com  
Idée : Créer une salle de sport au coeur du massif des Bauges pour pratiquer du 
cardio/training, la musculation et assurer des cours collectifs. La salle pourrait servir aussi à 
d'autres activités (type chant, théâtre, musique, peinture...) et serait un espace à partager.  
Prix principal : Accompagnement sur la stratégie de visibilité digitale par l’agence d’influence 
JOUR J (Sandra BARBET) 



 Prix TALENT  
o Grand Lac : M. PACHOUD Laurent « La Plagette », 56 ans, habitant Aix les Bains - 

laurent.pachoud@gmail.com 
Idée : Conception, création et commercialisation d’une embarcation légère sur l’eau, en 
matériaux composites et innovant (places disponibles, confort amélioré, aménagement à 
bord, mode de propulsion, options proposées,  design créatif…) 
Prix principal : 4  heures d’accompagnement individuel ‘définition de la stratégie digitale’, par 
l’agence de communication et marketing RESONANCE PUBLIQUE (Céline FERRIOL) 
 

o Grand Chambéry : Mme BILLAMBOZ Déborah « Bar à Sommeil » 29 ans, habitant 
Chambéry - deborah.billamboz@gmail.com 
Idée : Proposer aux citadins/voyageurs/travailleurs un temps de repos utile au creux de leur 
journée (hyper)active dans un but d'amélioration de la qualité de vie en milieu anthropisé, 
induisant une amélioration de l'humeur des personnes et de la santé. Le service proposé 
s'inscrit dans un lieu similaire à un café, celui-ci proposant des produits sélectionnés pour leur 
qualité et leurs vertus apaisantes et bonnes pour la santé. 
Prix principal : Réalisation d’un logo, d’une carte de visite et d’un Flyer par l’agence de 
graphisme BUTTERMILK (Jocelyn LAIDEBEUR) 

 
 
En plus des prix principaux cités ci-dessus, les lauréats ont reçu également plusieurs prix complémentaires 
d’accompagnement, coaching, conseils, domiciliation, formation etc. offerts par les partenaires économiques 
du dispositif CitésLab des agglomérations (CMA de Savoie, CAE-SCOP La Batisse, Esprit d’Entreprendre, 
CPME Savoie, ADIE Savoie, CGLe, association EGEE, le Check’in, compagnie d’assurance Swiss Life, la 
CCI de Savoie). 

 

 

Qu’est-ce que le dispositif CitésLab ?  

CitésLab est un réseau national destiné à accompagner l’émergence de projets de création/reprise 
d’entreprise dans les territoires de la Politique de la ville. Ce dispositif est destiné à favoriser le 
développement économique du territoire, par des actions de sensibilisation, de détection et 
d’amorçage/conseils de projets de création/reprise d’activités, notamment pour toute personne sans emploi.  

Les dispositifs CitésLab des deux agglomérations ont été créés avec l’appui financier de l’Europe (FSE), de 
l’Etat, de la préfecture, de la Caisse des Dépôts, du conseil départemental, et de chacune des deux 
agglomérations Grand Lac et Grand Chambéry sur leur territoire propre. Le dispositif de Grand Lac a 
bénéficié par ailleurs l’appui financier de la Ville d’Aix-les-Bains. Depuis 2019, c’est la BPI (Banque Publique 
d’Investissement) qui a repris la gestion de ce dispositif, en remplacement de la Caisse des Dépôts. 

 

CitésLab Grand Lac : 06 35 19 56 11 – s.baboulaz@grand-lac.fr 

CitésLab Grand Chambéry : 06 09 09 29 62 - citeslab@grandchambery.fr 

 

 

Le dispositif CitésLab est cofinancé par le Fonds social européen dans le cadre du 

programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020 


