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CREALIA’S CUP 2016 :
Un challenge au service du développement économique
ème

La CREALIA’S CUP aura lieu pour la 4 fois cette année ! C’est à Port Camargue, le vendredi 24 Juin prochain, que se
déroulera la grande régate en faveur des entreprises innovantes du Languedoc Roussillon Midi Pyrénées. Cette année,
11 bateaux seront en compétition pour contribuer au développement économique de la région.

Une opération originale au service de la mobilisation des fonds privés …
Encore une fois, les bénéfices réalisés par la CREALIA’S CUP seront entièrement reversés au fonds de prêt de
l’association, permettant ainsi le financement des projets innovants.
Sur ces trois dernières années, 5 projets ont été financés par les bénéfices directs de la CREALIA’S CUP.

Team building, challenge, solidarité et émotions …
Participer à la CREALIA’S CUP permet aux entreprises régionales de devenir Partenaire de l’Innovation et de
contribuer au développement économique de la région. C’est autour d’une course exceptionnelle, unique et
pleine d’émotion que les challengers se disputeront la première place en présence des autres acteurs
régionaux. Mêlant sport et convivialité, la CREALIA’S CUP est un événement team building associant
solidarité, partage et esprit d’équipe au sein de chaque entreprise.

Les challengers 2016
LINNK, vainqueur de l’édition précédente remet son titre en jeu ! Qui sera le grand vainqueur 2016 ?

Notre partenaire officiel
Partenaire de la CREALIA’S CUP depuis sa première édition, La Banque Populaire du Sud soutient les
engagements de CREALIA à travers cette manifestation unique.
Retrouvez nos autres partenaires sur www.crealiascup.fr

Plus d’informations sur CREALIA
C’est une plateforme régionale Initiative France spécialisée dans le financement des entreprises innovantes.
L’association porte un fonds d’amorçage qui finance la création d’entreprise innovante par le biais de prêts
d’honneurs personnels à taux 0. Elle est soutenue par la Région, la Caisse des Dépôts, l’Europe et des
soutiens privés.
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