Communiqué de presse

Aix-en-Provence, le 23 février 2012
Les Trophées Chêne Vert

Le Crédit Agricole Alpes Provence
récompense les jeunes créateurs d’entreprise marseillais
Ce jeudi 23 février, en deuxième partie de l’Assemblée Générale des Sociétaires, la banque coopérative
régionale a récompensé les jeunes créateurs d’entreprise marseillais, devant plus de 250 personnes à
l’Hôtel de Ville de Marseille.
Parmi 20 dossiers présélectionnés par les Directeurs d’Agences, trois jeunes entreprises marseillaises se
sont vues décerner le Trophée Chêne Vert Crédit Agricole. Trois catégories ont été retenues : la
performance économique au regard des résultats, l’emploi au travers du nombre d’embauches réalisées
et l’innovation au sens technologie, originalité du concept et pertinence du positionnement. Le jury
composé d’experts de la création d’entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence, du Conseil Régional de
l’Ordre des Experts Comptables et de la Jeune Chambre Economique de Marseille a ainsi
récompensé trois entreprises locales.
Pour le prix de la performance : le Laboratoire Prenyl B Cosmétique, créé en 2011 par Vincent
Bonniol a atteint 1M€ de chiffre d’affaires en seulement un an. Cette jeune entreprise a pour activité
l’étude, la recherche, le développement, la production et la commercialisation de produits cosmétiques
contribuant au ralentissement du vieillissement physiologique ou pathologique. Elle est située 2, rue
Farges à Marseille et emploie 3 salariés en CDI.
Pour le prix de l’emploi : ADD Avenir et Développement Durable, spécialisé dans la mise en oeuvre de
projets de R&D liés aux économies d’énergie, principalement pour le secteur des transports routiers et
travaux publics. Dirigée par Sylvain Heinry, l’entreprise, située 69, rue du Rouet à Marseille, emploie 9
salariés en CDI et prévoit 13 nouvelles embauches pour l’année 2012. Elle propose une solution
innovante « Alertgasoil », un système électronique embarqué de télémétrie et de contrôle du carburant
dans les réservoirs. L’entreprise est spécialisée dans la surveillance de la consommation et la lutte contre
le vol de carburant pour la flotte des entreprises, dans un aspect écologique.
Pour le prix de l’innovation : Axtome. Cette entreprise, dirigée par Bachir Belasri, a vu le jour en 2010.
Située 24, avenue du Prado, elle est spécialisée dans la communication sur supports très grand format
(façade d’immeuble, échafaudage, palissade de chantier, ballon captif, stand évènementiel) et s’attache à
créer des espaces à la fois artistiques et en adéquation avec le contexte social et culturel du lieu.
A travers les Trophées Chêne Vert, le Crédit Agricole Alpes Provence entend illustrer son soutien aux
initiatives et aux porteurs de projets, pour accompagner le dynamisme de l’économie régionale.
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