Communiqué de presse
Caen, le 26 juin 2019

Accompagnement d’Igor Leao pour la création de VinBox.fr
Vendredi 21 juin, un chèque de 5 000 € a été remis à Igor Leao, créateur d’un concept expérientiel autour
du vin : Vinbox.fr. Depuis 6 mois, ce jeune entrepreneur de 22 ans seulement, bénéficie
d’un accompagnement par la CCI Caen Normandie.
« Tout a commencé au Startup Weekend en février dernier, où j’ai eu l’opportunité de présenter mon
projet devant un jury. Malheureusement, celui-ci n’a pas été sélectionné, mais j’ai eu la chance de
rencontrer Axel Louvet, conseiller d’entreprise à la CCI, qui aujourd’hui, nous accompagne et suit le
projet VinBox.fr », explique Igor Leao.
C’est ainsi qu’Igor a pu intégrer le dispositif régional : « Ici, je monte ma boîte ».
« Nous sommes très satisfaits de l’accompagnement offert par la CCI. Grâce à ce parcours, nous sommes
conseillés et orientés vers des financeurs, dont Initiative Calvados, qui nous a remis lors du Speed dating
bancaire, un prêt d’honneur d’une valeur de 5000 € ».
Sur la photo, de gauche à droite :
Axel Louvel conseiller d’entreprise à la CCI Caen Normandie,
Igor Leao créateur de VinBox.fr, Emmanuel Constant
d’Initiative Calvados, et Christophe Tison élu à la CCI Caen
Normandie. Lors du Speed dating bancaire, un temps a été
consacré à cette remise de chèque. Les porteurs de projets
présents ont pu se projeter, et mesurer l’efficacité d’un
accompagnement de qualité.

Lancée depuis la fête des Pères avec l’ouverture d’une boutique éphémère au Centre Paul Doumer à Caen,
l'entreprise VinBox.fr propose des "Expériences " à découvrir tous les mois sous forme de box disponibles
également sur la boutique en ligne.

Zoom sur…
Le Speed dating bancaire & forum de financement, est un espace dédié au financement des projets
d'entreprise pour les porteurs de projet en création ou en reprise, ainsi que pour les entreprises en
développement.
Le Speed dating bancaire & forum de financement du 21 juin, ce sont :
16 projets présentés
16 banques présentes
90 rendez-vous effectués.
La prochaine et dernière édition de l’année se déroulera lors du Festival Impulsion Business,
le 18 octobre 2019, au Parc des Expositions de Caen.

Vous remerciant par avance de relayer cette information.
Bien cordialement,
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