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Vincent Daffourd (Care Labs Montpellier), Prix EY start-up de
l'année (Méditerranée)
EY et le magazine "L'Express" ont respectivement décerné le Prix de l'Entrepreneur de l'Année et le Prix de
la Start-Up de l'Année 2016, pour la région Méditerranée, à Kevin Polizzi, président de Jaguar Network, et à
Vincent Daffourd, président de Care Labs. La cérémonie de remise des prix a eu lieu le lundi 19 septembre
2016 à l' InterContinental Hôtel Dieu, à Marseille.

Au cours de cette cérémonie, huit prix ont été remis :

Catégorie PME/ETI :

PRIX DE L'ENTREPRENEUR DE L'ANNEE : Kevin POLIZZI, président de JAGUAR NETWORK (département
13)

Prix de la Vision Stratégique : Vincent GERARD, directeur général de VIRTUAL EXPO (département.13)

Prix de l'Entreprise Globale : Bruno GUIMBAL, président d'HELICOPTERES GUIMBAL (département.13)

Prix d'Honneur :

Prix de l'Engagement Sociétal : Joseph ARAKEL, président de Tempo One et +Avenir (département.13)

Catégorie START-UP :

PRIX DE LA START-UP DE L'ANNEE : Vincent DAFFOURD, président de CARE LABS (département 34)

Prix de la Stratégie Disruptive : Cristian LIVADIOTTI et Thomas MENGUY, cofondateurs deWILDMOKA
(département 06)

Prix Born Global : David HOUSSEMAND, CEO d'INVENTE (département 06)

Prix d'honneur

Prix du Public (65 % des votes ): Marc RICCI et Pierre-Yves THOULON, cofondateurs de CROSSLUX
(département 13)
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Pour cette 24e édition du Prix de l'Entrepreneur de l'Année, Kevin POLIZZI représentera la région
Méditerranée lors de la cérémonie nationale qui aura lieu le 18 octobre prochain à la Salle Pleyel.

Marie-Thérèse Mercier, associée EY à Montpellier, insiste sur l'importance de l'écosystème autour de
l'innovation : « Le palmarès de cette édition reflète le dynamisme de notre région en matière d'innovation.
Je me réjouis que le Prix de la Start-up de l'Année soit décerné par le jury à Vincent DAFFOURD, président
de CARE LABS. Autre exemple, pour la première fois, le jury proposait au public de voter pour sa start-up
préférée* et notre région était représentée par une très belle success-story : la start-up héraultaise TellMePlus,
dirigée par Benoît Gourdon et Jean-Michel Cambot, qui faisait partie des 3 candidats soumis aux votes du
public. Depuis plus de vingt ans, ces prix mettent en lumière des femmes et des hommes qui composent
l'écosystème entrepreneurial de notre territoire et affirment depuis le début l'engagement d'EY auprès des
start-up ».

Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année est décerné dans sept grandes régions : Est, Ile-de-France, Méditerranée,
Nord de France, Ouest, Rhône-Alpes / Auvergne et Sud-Ouest.

Les lauréats régionaux** concourront pour le prix national dans leur catégorie.

Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année a pour partenaire le groupe Edmond de Rothschild, la société Verlingue,
courtier en assurances, et Bpifrance, avec le soutien média des Echos et de Widoobiz.

* Ce Prix récompense une jeune entreprise, présélectionnée par le jury et un vote en ligne ouvert à tous deux
semaines avant les cérémonies.

** Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année, le Prix de l'Entreprise Familiale, le Prix de l'Engagement Sociétal, le
Prix de la Start-Up de l'Année, le Prix de la Stratégie Disruptive et le Prix du Public.
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