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Bee Creative, 2ème édition : 

La Lozère renouvelle son soutien à l’innovation ! 
 
Lancé fin 2008, le concours Bee Creative a remporté un vif succès auprès des porteurs de 
projets innovants de toute la France avec trois cent quinze dossiers téléchargés. Le 3 février 
prochain, la deuxième édition de Bee Creative démarre, et avec elle, une nouvelle opportunité 
d’aller jusqu’au bout de son idée, de concrétiser son rêve d’entrepreneur et… de ne plus 
choisir entre vie professionnelle et cadre de vie !  
 
Organisé par Lozère Développement et son pôle lozérien d’économie numérique - POLeN - , le 
concours Bee Creative vise à repérer et à soutenir la création d’entreprises à caractère innovant. Tous 
les avantages sont réunis pour permettre à trois gagnants de lancer immédiatement leur entreprise et 
de s’installer en famille :  

 un soutien financier de 10 000  € et de 8 000 € attribués par le Conseil Général de Lozère 
pour les deux projets les plus aboutis ; 

 l’hébergement dans la pépinière d’entreprises de POLeN pendant deux à quatre ans, dont 
les six premiers mois pris en charge ; 

 un accompagnement de Lozère Développement, conformément à la convention type 
d’accompagnement ; 

 un diagnostic et un suivi scientifique et technique par l’incubateur de l’Ecole des Mines 
d’Alès : Innov’up ; 

 l’hébergement pendant six mois d’une famille de 4 personnes. 

 
Mais Bee Creative 2010 ne s’arrête pas là ! 

 
Pour cette nouvelle édition, une catégorie supplémentaire est mise en place. Elle vise à sélectionner 
un candidat dont le projet nécessite une mobilisation technologique spécifique. C’est dans l’incubateur 
de l’Ecole des Mines d’Alès, partenaire du concours, que ce candidat trouvera l’occasion 
exceptionnelle d’identifier et de tester les technologies clés nécessaires à la faisabilité de son projet. Il 
bénéficiera : 

 d’un hébergement par Innov’Up – l’incubateur de l’Ecole des Mines d’Alès, pour le suivi 
scientifique de son projet pendant une période maximale de deux ans, et en adéquation avec 
les laboratoires de l’école « Génie informatique et Ingénierie de production », 
« Environnement industriel et risques industriels et naturels », « Matériaux de grande 
distribution » ; 

 de l’hébergement également pendant six mois d’une famille de 4 personnes dans les 
Cévennes. 
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Vous souhaitez vous lancer ? Alors participez… 
 
Tous les entrepreneurs, quel que soit l’état d’avancement de leur projet, peuvent faire acte de 
candidature. Néanmoins, plusieurs domaines sont retenus prioritairement, en cohérence avec 
l’économie lozérienne : 

 Agro-alimentaire, ressources végétales, 
 Energies renouvelables, gestion de l’eau 
 Filière Bois, éco-construction, nouveaux matériaux, 
 Technologies numériques, télé-activités, 
 Santé, bien-être, services à la personne, 
 Services aux entreprises, sous-traitance industrielle. 

 
Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au lundi 17 mai 2010 à minuit. Ils seront 
étudiés par le jury composé des partenaires engagés dans le développement des entreprises – le 
Conseil Général de la Lozère, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat, Lozère Développement, Transferts LR et Innov’Up. Trois lauréats seront sélectionnés selon 
les critères suivants : 

 le potentiel d’activité ; 
 le caractère novateur ou l’originalité du projet ; 
 sa cohérence économique et financière ; 
 la qualité du produit ou du service ; 
 les dépenses prévisionnelles. 
 

Dates à retenir 

Du 3 au 4 février : Lozère Développement et POLeN sont présents au salon des Entrepreneurs à 
Paris / Stand 504 / Village « Rencontre de l’innovation » 

 4 mars : rencontre d’échange avec les candidats, à la maison de la Lozère à Paris 
 17 mai : Date limite du dépôt des candidatures 
 Entre fin mai et mi-juin : Présélection et délibérations du jury 
 Dès le 1er septembre : arrivée des trois lauréats à Mende. 

 
Le règlement complet et le dossier de candidature sont disponibles sur : www.beecreative.fr 
 
 

À propos de Lozère Développement et de POLeN 
 
Lozère Développement est l’agence de développement économique de la Lozère, initiée par le Conseil Général. 
Elle a pour principal objectif de prospecter les porteurs de projet de création d’entreprise et de les accompagner 
dans leur réalisation.  
De l’évaluation des projets à la relation avec les réseaux régionaux et nationaux d’aide à la création d’entreprise, 
elle est un interlocuteur référent des entreprises. L’agence anime également POLeN, le pôle lozérien d’économie 
numérique situé à Mende, qui regroupe une pépinière d’entreprises innovantes, un centre de ressources TIC et 
un parc d’activités technologiques. 
 

 

 


