Communiqué de presse – Creil, le 22 octobre 2019

Concours de création de commerce « Mon centre-ville a un
incroyable commerce », les lauréats creillois récompensés

Vendredi 18 et samedi 19 octobre, 12 porteurs de projets
sont venus défendre leur idée de commerce pour le
centre-ville creillois en participant à l’opération « Mon
Centre-Ville A un Incroyable Commerce », un concours de
création d’entreprise.
Dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville1, Creil a pu
organiser l’opération orchestrée par les agences Auxilia et
Visionari soutenues par Leboncoin pour dynamiser le
commerce de centre-ville. Pendant 36 heures, les
prétendants à la gestion d’une boutique ont tenté de
démontrer la viabilité de leurs idées.

Les projets étaient variés : micro-crèche, bar à jus dans un espace détente, déstockage de vêtements de
marques, pose de compléments capillaires naturels, espace dédié à l’univers manga, d’accessoires de
mode en corne de zébu avec vraie portée sociale, pâtisserie-chocolaterie, bar à thèmes musical couplé à
un espace de co-working, vente de vêtements et accessoires, horlogerie personnalisable, service de
drive mutualisé et atelier artisanal de calebasse.
« Cette action est importante pour dynamiser le centre-ville, secouer les habitudes et prouver à ceux
qui ont envie que la ville et ses partenaires peuvent les aider », a résumé Jean-Claude Villemain, maire
de Creil, avant l’énoncé du classement établi par un jury de dix membres, composé notamment des
partenaires de l’opération.

1

Lancé en décembre 2017, ce plan répond à une double ambition : améliorer les conditions de vie des
habitants des villes moyennes et conforter le rôle de moteur de développement du territoire de ces dernières.
https://www.cget.gouv.fr/dossiers/action-coeur-de-ville

Les projets lauréats :

1ère : Julie Burato
« Mon projet consiste à poser des microline systèmes, qui sont des compléments capillaires, qui
permettent aux personnes qui ont perdu leurs cheveux à la suite d’une maladie, d’une dépression ou
d’un choc émotionnel de pouvoir retrouver confiance en elles. », explique la lauréate du concours.
Elle reçoit 3 000 € de dotation par la Ville et 1 088 € par le Crédit agricole.
2e : Isabelle Collin et son projet de micro-crèche de 10 à 11 places ouverte de 5h à 22h pour les parents
travaillant en horaires décalés. Elle gagne 2 500 € de dotation par la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) de l’Oise.
3e : Sami Setti qui recherche un local pour ouvrir une pâtisserie - chocolaterie – confiserie – avec
notamment des produits pour les personnes diabétiques. Il perçoit 2 000 € de dotation remis par
Serenimmo, et 1 500 € pour le Prix du public par le site Leboncoin.
Tous les trois, vont en plus, bénéficier d’heures de formation par la CCI et la BGE pour les aider à
concrétiser leur projet.
Pour en savoir plus sur les 12 projets qui ont été présentés, rendez-vous sur le site internet de la Ville,
www.creil.fr. D’ailleurs, les projets non lauréats seront aussi accompagnés et aidés par le service
commerce de la Ville de Creil.
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À propos de la ville de Creil
Avec 36 000 habitants dont un tiers est âgé de moins de vingt ans, Creil est la troisième ville de l’Oise.
Porte d’entrée du Parc naturel régional de l’Oise, la ville est traversée par la rivière « l’Oise », une situation géographique
qui permet à ses habitants de profiter d'un environnement naturel dense, et d'un grand nombre d'espaces verts.
Creil est aussi une ville ouverte et accessible, desservie par les autoroutes A1 et A16 et proche des aéroports Paris-Charles
de Gaulle et Beauvais-Tillé. Sa gare, avec près de 20 000 passagers par jour, permet de rejoindre Paris-Gare du Nord en
25 minutes. Et dès 2025, la ligne de train desservira l’aéroport Paris-Charles de Gaulle en 22 minutes.
La Ville affiche un fort dynamisme économique et une riche vie culturelle grâce à de nombreuses infrastructures municipales
(conservatoire de musique, médiathèques, salle de spectacle, musée…). Renouvellement urbain, transports, participation
citoyenne… Creil est en évolution constante.

À propos d’Auxilia
Depuis 18 ans, Auxilia est un cabinet de conseil qui accompagne les collectivités et entreprises dans leur transition vers un
développement soutenable et résilient, en mobilisant les acteurs pour imaginer leur territoire de demain et mettre en
oeuvre le changement. Auxilia maîtrise les leviers de la transition socio-écologique : participation des acteurs, gestion des
biens communs, comportements individuels, modèles de financement et outils numériques, accompagnement des
porteurs de projets. Son équipe met à disposition connaissance des politiques publiques et de
l’innovation territoriale, décryptage des mutations sociétales et des nouveaux usages. 3 agences : Paris,
Lyon et Nantes
500 clients publics (collectivités, institutions) comme privés

A propos du boncoin
En se lançant en 2006, leboncoin a fait le pari de croire à un modèle économique en mutation, à une consommation
raisonnée, plus durable et collaborative. Il a choisi d’offrir un service digital le plus simple possible pour être accessible à
tous. Pari relevé, comme en témoignent ses 28 millions
d’utilisateurs mensuels* et sa place de 4ème entreprise la plus utile aux yeux des Français** Aujourd’hui 1er site
de vente entre particuliers en France, il est leader sur les marchés de
l’automobile, de l’immobilier et de l’emploi. Il grandit aussi sur la location de vacances. De plus 500 000 professionnels et
15% des entreprises françaises utilisent aujourd’hui leboncoin et ses services payants dédiés. L’entreprise, qui réunit près
de 900 collaborateurs en France, est inscrite au Palmarès Great Place To Work depuis 2012.
Enfin leboncoin est aussi un Groupe, réunissant un accélérateur de startups, les sites de petites annonces de matériel
agricole et BTP Agriaffaires et MachineryZone, le site immobilier A Vendre A Louer et l’expert mode Videdressing.
*Source Médiamétrie Net Ratings internet Global, janvier 2019
**enquête Terre de Sienne-Ifop septembre 2016
À propos de Visionari
L’agence Visionari accompagne les entrepreneurs dans leur développement en les aidant à construire des entreprises
basées sur des visions et des promesses fortes. Une vision comme un cap, une ligne directrice. Nous les aidons à innover, à
construire et à diffuser à travers nos trois compétences clés :
l’innovation, le marketing et le développement commercial. Nous aidons également les organisations publiques et privées à
se transformer face aux nouveaux défis des révolutions technologiques et managériales en cours, en créant des
programmes innovants qui permettent à chacun de développer ses compétences tout en sachant toujours mieux travailler
avec les autres. Enfin, et surtout, nous aidons et croyons aux nouvelles entreprises, celles qui créent les richesses afin de
mieux les partager. Une vision sociale, engagée, parce que le marketing est un outil d’innovation et de gestion de la qualité
des marques, qui doivent participer à la construction d’un autre monde, d’une autre société. Meilleur chacun, plus fort
ensemble.

