Communiqué de presse
Lille, le 9 juin 2022

Concours CREADIE :
Le Crédit Agricole Nord de France récompense 3 créateurs d’entreprise
régionaux
Ce 8 juin, trois créateurs d’entreprises étaient mis à l’honneur lors de la remise des prix
CREADIE. Ce concours organisé par l’ADIE récompense les initiatives de créateurs(trices) et
repreneurs(ses) d’entreprises locaux accompagnés par l’Adie.
La cérémonie se tenait au Village by CA Nord de France en présence de Grégoire Héaulme,
directeur régional de l’Adie Hauts-de-France et Laurent Martin, Directeur général du Crédit
Agricole Nord de France.
Le Crédit Agricole Nord de France, partenaire du concours, a remis à chaque lauréat un
chèque de 1 000 euros. Un coup de pouce exceptionnel de Laurent MARTIN a permis de
doubler la somme, faisant ainsi passer la dotation de chaque lauréat à 2000 euros.

PRIX « COUP DE COEUR »
Le prix Coup de cœur a été remis à Sofian Medjahed.
Sofian, 23 ans, a ouvert un kiosque à pâtes à Valenciennes début novembre 2021. Rien ne le destinait
au secteur de la restauration. Après son bac sport-études, il s’est d’abord orienté en licence
d’économie à Valenciennes, puis a arrêté ses études après la signature d’un contrat professionnel en
tant que footballeur futsal à Mouvaux.
Issu d’une famille de commerçants, il a toujours voulu ouvrir son propre commerce. Il a alors l’idée
d’ouvrir un service de restauration rapide autour des pâtes pour rester en relation avec le sport et une
alimentation saine et équilibrée. Sofian a toujours été confiant dans son projet car d’un tempérament
optimiste et fonceur « quand on y met vraiment du cœur et qu’on s’y met à 200%, ça ne peut que
marcher » souligne-t-il . Il a été accompagné par la CMA et par l’Adie pour le financement qui lui a
permis de finaliser les travaux dans le local. Depuis l’ouverture, le kiosque fonctionne bien et il envisage
d’embaucher un 2eme cuisinier. « Le plus important pour moi est que mes clients aiment les plats mais
également le concept. Car un client satisfait c’est un client qui va revenir et va parler de moi ! ».

PRIX « REBOND »
Le prix Rebond qui salue le courage et la ténacité, a été remis à Doriane Lengagne.
Doriane, 35 ans, est fondatrice de « Ma Créa d’Or » à Calais. Passionnée de couture et de création
textile, elle adorait créer des articles pour les offrir lors des naissances ou anniversaire et avait des
idées de réalisation qu’elle dessinait et confectionnait. Après avoir bénéficié de plusieurs contrats
aidés dans différents domaines, elle décide de monter son entreprise de création et de broderie.
« Je devais allier ma passion et le monde du travail tout simplement… aujourd’hui je ne regrette pas »
raconte-t-elle. Doriane a été soutenue et accompagnée par la BGE et l’Adie. Un financement d’une
machine à broder lui a permis d’élargir sa clientèle en proposant de nouveaux produits. L’entreprise
a maintenant 9 mois et Doriane a des idées plein la tête « à présent que je fais ce que j’aime, je ne
lâcherai rien ! ».
Instagram : @ma.crea.dor

PRIX « VITALITE DES TERRITOIRES »
Le prix Vitalité des Territoires, qui salue l'impact économique d’une activité sur le
développement local, a été remis à Stevens Ledemazel.
Stevens est âgé de 27 ans. Après un diplôme en automatisme, il travaille pendant plusieurs années
comme technicien de maintenance puis comme agent de maîtrise. Au détour d’une rencontre, naît
l’idée de lancer le projet du Grizzly Burger’s.
Après avoir cherché les meilleurs produits, avoir testé de nombreuses recettes, l’activité est lancée.
L’Adie a permis de finaliser le projet. Grâce au financement obtenu, il a pu terminer les travaux dans
le local de Boulogne sur Mer, acheter les ustensiles de cuisine et surtout les matières premières pour
démarrer. « Sans l’Adie, le Grizzly Burger’s n’aurait pas pu voir le jour » ajoute-t-il.
Le projet démarre avec deux salariés et fort de son succès, grandit rapidement. Aujourd’hui, le
restaurant compte 6 salariés et le local est déjà trop petit. « Nous voulons trouver un local qui pourra
accueillir des clients pour de la restauration sur place ».

Le Crédit Agricole Nord de France, un partenaire engagé dans l’entrepreneuriat
Le Crédit Agricole Nord de France est à l’origine de nombreuses initiatives pour les créateurs
d’entreprises. En partenariat avec l’Adie Hauts de France avec les Prix Créadie, il a choisi de
récompenser 3 créateurs d’entreprises exemplaires sur son territoire.
Acteur régional de premier plan dans le Nord et le Pas-de-Calais, le Crédit Agricole Nord de
France accompagne au quotidien plus d’un million de clients dans tous les métiers de la
banque de proximité : l’épargne, le financement, l’assurance et l’immobilier. Aux côtés des
particuliers, agriculteurs, entrepreneurs, professionnels, artisans, des entreprises et des

collectivités territoriales, le Crédit Agricole Nord de France soutient et développe l’économie
régionale.
Avec la plateforme jesuisentrepreneur.fr, il accompagne les créateurs dans leur démarche
entrepreneuriale.
jesuisentrepreneur.fr/nord-de-france

De gauche à droite :
Grégoire Héaulme – Adie, Laurent Martin – Crédit Agricole Nord de France, Doriane
Lengagne- Prix Rebond soutenu par le Crédit Agricole, Caroline Leniaert- Adie, Lahcen
Oubairouk – Prix Jeunes, Sofian Medjahed- Prix Coup de Cœur soutenu par le Crédit Agricole
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