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 Montpellier, le 8 octobre 2015 

Le savoir-faire et le professionnalisme de CREALIA 
présentés à une délégation tunisienne 

 
CREALIA a accueilli, en partenariat avec INITIATIVE France, une délégation composée d’experts de l’accompagnement 

d’entreprise venue de Tunisie. Le programme était centré sur la méthode d'analyse et d'évaluation des projets de 
CREALIA afin de montrer comment fonctionne la plateforme dédiée à l’innovation. 

 

 

 

Présentation de CREALIA 
Les sept membres de la délégation tunisienne, amenée par INITIATIVE France, ont pu découvrir le 
fonctionnement de CREALIA. Cette présentation a également été l’occasion d’exposer la méthode de 
caractérisation de l’innovation, NOOV’LR, créée par SYNERSUD/CREALIA. Ce fut l’opportunité pour 
CREALIA d’échanger sur les méthodes d’évaluation et de financement des projets innovants. 
 

Comité d’engagement 
Afin d’illustrer son action, CREALIA avait organisé un Comité d’Engagement. DIGIXART, entreprise accompagnée par le BIC 
Montpellier Méditerranée Métropole (membre de SYNERSUD), a ainsi obtenu le soutien de CREALIA. Cette entreprise 

développe des jeux vidéos avec du sens, dont une aventure musicale pour iPad et iPhone. 
CREALIA leur permettra de financer le développement du jeu, « Lost in harmony » . 
 
 

Chroniques d’entrepreneurs 
Cette journée s’est conclue avec les Chroniques d’Entrepreneurs qui offrent aux créateurs ayant obtenu un prêt CREALIA 
l’opporunité de présenter au Comité d’Engagement l’avancement de leur projet et faire appel à l’expertise du Comité. Les 
membres de la délégation tunisienne ont pu assister aux présentations de deux entreprises Expertlentilles.fr, site fiable 
et reconnu de vente de lentilles sur Internet et Airlab qui commercialise la trottinette électrique innovante 
« Littleboard ». 
 
 

Brève – Egalement soutenue par CREALIA : 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les membres de la délégation tunisienne, d’INITIATIVE France et du Comité d’Engagement de CREALIA  
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ECOTECH CERAM : Stockage thermique de l’énergie  
 
Eco-Tech Ceram (ETC) propose des solutions de stockage thermique éco-efficaces pour des 
applications thermiques à haute température (stockage de l’énergie solaire, récupération 
de chaleur fatale, isolation de fours, etc.). Les deux associés, Antoine MEFFRE et Jean-luc DIEBOLD proposent également 
un service d’expertise indépendant pour la valorisation des déchêts. Enfin, les moyens technologiques dont dispose la 
start-up lui permettent de réaliser des services de caractérisations avancées des matériaux inorganiques, à la demande du 
client. En septembre dernier, ECOTECH CERAM a reçu le prix du concours mondial de l’innovation. CREALIA permettra à 
ECOTECH CERAM de financer l’aménagement de leur atelier ainsi que de leur développement commercial. 
 
Accompagnée par le CEEI Plein Sud Entreprises, membre du réseau Synersud 
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