
Maurienne Expansion lance le 1er concours 

Idéfis Entreprises 

Dotée d’un superbe environnement, d’une large offre touristique, sportive et 
culturelle, d’acteurs économiques et d’infrastructures de premier plan, la 
Maurienne, en Savoie,  a tous les atouts d’un territoire d’exception. 

Pour toujours plus soutenir et encourager l’innovation et la dynamique 
entrepreneuriale au cœur de son territoire, Maurienne Expansion organise le 
1er Concours Idéfis Entreprises. Les entreprises et créateurs d’entreprises ont 
jusqu’au 8 septembre pour soumettre leur dossier de candidature et ainsi faire 
décoller leur projet innovant ! 

 

Idéfis Entreprises, un concours innovant... pour des projets 
entrepreneuriaux innovants ! 

A proximité de 24 stations de sports d’hiver et d’été et reliée par la liaison TGV 
Paris-Milan et le futur Lyon-Turin, la vallée de la Maurienne compte de nombreuses 
entreprises de renommée internationale - ONERA, EDF, LSM, TRIMET, ARKEMA, 
etc.-, PME et PMI. 

Pour promouvoir l’esprit entrepreneurial de son territoire, soutenir ses entreprises 
et les futurs entrepreneurs de la vallée de la Maurienne et favoriser l’innovation, 
Maurienne Expansion lance la 1ère édition d’un concours original : Idéfis Entreprises. 

Virginie Cerutti, chargée de mission à Maurienne Expansion, confie, 

Nous avons constaté au sein de Maurienne Expansion que de 
nombreuses entreprises de Maurienne avaient des projets 
innovants « dormants » dans leurs tiroirs. Il leur manque 
actuellement une « pièce au puzzle » pour lancer leur projet et 
concrétiser leur innovation. Nous avons donc imaginé le Concours 
Idéfis Entreprises pour leur permettre de faire décoller leur 
projet ! 
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Un concours pour accompagner l’innovation 

Développement de nouveaux produits, services… 
Qualification de nouveaux procédés, prototypage, études techniques, innovation 
organisationnelle, managériale... 

Toutes les démarches d’innovation produit, process, services intégrant soit le 
design, l’écoconception ou le développement durable sont les bienvenues dans le 
concours Idéfis Entreprises ! 

Virginie Cerutti souligne, 

L’objectif premier du Concours Idéfis Entreprises est de faire 
émerger des produits et services innovants en Maurienne, mais 
aussi d’accompagner des approches innovantes sur des sujets 
aussi variés que les procédés de production, la 
commercialisation, la distribution … 
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En s’adressant à toutes les entreprises du territoire, quel que soit leur secteur 
d’activité, mais aussi aux personnes souhaitant lancer un projet innovant en créant 
leur entreprise sur ce même territoire, le Concours Idéfis Entreprises illustre 
parfaitement l’ambition qui anime l’agence Maurienne Expansion : soutenir, 
encourager et accompagner l’écosystème entrepreneurial performant et le vivier 
d’entreprises innovantes de la vallée de la Maurienne. 

Un été pour innover et faire décoller son projet 

Pour participer au Concours Idéfis Entreprises, les entreprises et porteurs de projet 
doivent déposer leur candidature en remplissant le bulletin d’inscription se 
trouvant sur le site web de Maurienne Expansion : www.maurienneexpansion.fr, 

avant le 8 septembre 2017. 

Participer, c’est déjà gagner ! 

Parce que le chemin est parfois aussi important que la destination, Maurienne 
Expansion a décidé dans le cadre de son Concours Idéfis Entreprises d’accompagner 
tous les participants. Chaque entreprise ou porteur de projet candidat bénéficiera 
en effet d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller d’entreprises qui 
aidera à la rédaction du dossier de candidature du concours. L’accompagnement 
peut porter sur la faisabilité du projet d’innovation, sa structuration, ou encore sa 
réalisation. Le principe du concours est de permettre à chaque participant de 
lancer son projet innovant. 

Virginie Cerutti précise, 

Les conseillers d’entreprises de Maurienne Expansion apporteront 
aux candidats du Concours Idéfis Entreprises une aide pour 
réaliser leur projet, en leur apportant leur analyse du projet 
innovant et en les mettant en contact avec des personnes 
ressources en lien avec leur projet. De plus, Maurienne Expansion 
les fera entrer dans le réseau dynamique des entrepreneurs de 
vallée que Maurienne Expansion anime tout au long de l’année.  

En plus de cet accompagnement, le ou les gagnants du Concours Idéfis Entreprises 
recevront une aide financière pour lancer le projet récompensé. 
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A propos de Maurienne Expansion 

Acteur majeur dans le développement de l’économie sur le territoire, Maurienne 
Expansion, Agence de développement économique du Pays de Maurienne, a pour 
objectif de soutenir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes : création, reprise, 
développement, implantation… 

Pour cela, l’agence mène plusieurs missions telles que l'implantation d’entreprises, 
l’accompagnement des porteurs de projets, la formation dans l’entrepreneuriat, le 
soutien à la création et reprise d’entreprises et l’animation de pépinières 
d’entreprises, dont "Cré@pôle" à Saint-Jean-de-Maurienne et le "Forum Alpium" à 
Modane (frontière italienne). 

Chaque année, ce sont ainsi plus de 400 projets de création/reprise d'entreprises 
qui sont accueillis à Maurienne Expansion ! 

En bref, La Maurienne, terre d’envol des projets, c’est : 

- de nombreuses entreprises leaders positionnées sur des marchés porteurs 
- de nombreuses opportunités de création d’entreprises 
- un marché du travail stable 
- un territoire alpin qui s’étend sur plus de 120 km et compte 44 579 habitants 
- un positionnement géographique unique, une excellente accessibilité, un lieu 
d’échange privilégié entre la France et l’Italie... 
- une qualité de vie exceptionnelle, la richesse d’un territoire au service du bien-
être des entrepreneurs et des employés 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.maurienne-expansion.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/Maurienne-Expansion-209088325901029/ 

Twitter : https://twitter.com/madeinmaurienne?lang=fr 

Contact presse 

Virginie Cerutti 

Mail : actioncollective@maurienneexpansion.fr 

Tél. 04 79 83 20 83 
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