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Innovation 

Trophée Les Idées Neuves #2 : 

le  Crédit Mutuel Massif Central 

récompense le projet de commerce rural 

connecté  Box 24/7.  

 

Hier mercredi 7 février, le Crédit Mutuel Massif Central a 

remis le trophée Les Idées Neuves 2017 à Raphael Charreyron 

et son projet de commerce rural connecté. A la clé pour le 

lauréat : un coaching d’un an assuré par l’entrepreneur 

Philippe Cornet ainsi qu’une immersion de 4 jours au salon de 

l’innovation SXSW à Austin au Texas. 

 

Clermont-Ferrand, le 8 février 2017 – Du 10 octobre au 12 novembre 2017, le Crédit Mutuel Massif Central 

organisait le deuxième appel à projet Les Idées Neuves, initié en 2016. Durant cinq semaines, les candidats 

étaient invités à présenter un projet innovant (via le support de leur choix : vidéo, diaporama…) sur le site 

lesideesneuves.cmmc.fr. A l’issue d’une audition de pré-sélection, 10 projets étaient en compétition depuis le 25 

novembre.  

Le jury final – composé de professionnels de la gestion 

de projet, de l’innovation ou encore du marketing – a 

récompensé les trois meilleures idées selon leur 

caractère innovant, leur potentiel territorial et le 

réalisme du projet. C’est le projet  Box 24/7, 

présenté par Raphael Charreyron, qui a remporté 

le Trophée 2017. Ingénieur informatique dans 

l’agroalimentaire, Raphael Charreyron (40 ans) a 

imaginé le concept d’un magasin modulable et 

connecté, permettant d’introduire du commerce de 

proximité dans les petites ruralités qui en sont 
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dépourvues. Ces magasins intégrés à l’environnement, proposeront une offre en partenariat avec les producteurs 

locaux, dans une logique de dynamisation des ruralités et des circuits courts. 

 

Un coaching d’un an et une immersion au cœur de l’innovation à Austin 

Pour mener à bien son projet, Raphael Charreyron bénéficiera  

 d’un an de coaching avec Philippe Cornet, entrepreneur passionné de digital et implanté dans 

les réseaux entrepreneuriaux clermontois. Il a créé Strategy, un cabinet conseil pour 

accompagner les entreprises dans leur développement.  

 D’un pass de 4 jours pour participer au salon SXSW à Austin (Texas) avec un programme de 

conférences, tables rondes, ateliers et rencontres entre experts des technologies et de 

l’économie connectée.  

 

Les autres lauréats des Idées Neuves 2017 

Au cours de la cérémonie, les projets également récompensés sont Keepmove (2
ème

 prix), une application pour 

organiser le « covoiturage-confiance » des enfants dans le cadre des activités de sport, loisirs et culture, NooNoo 

(3
ème

 prix), une application qui fait matcher parents, enfants et babysitters aux supers-pouvoirs et 630° Est qui 

met en place des signalétiques adaptées pour favoriser l’accessibilité des personnes autistes dans l’espace 

public (trophée coup de cœur du public). 

 

A travers le Trophée Les Idées Neuves, le Crédit Mutuel Massif Central affirme une nouvelle fois son soutien aux 

porteurs de projets, partenaires institutionnels et incubateurs, bien au-delà de son rôle de banquier.  

Le Crédit Mutuel Massif Central commente « Comme banque-assurance, le Crédit Mutuel Massif Central 

accompagne les entrepreneurs au quotidien. A travers le Trophée Les Idées Neuves, notre ambition est de 

mettre plus particulièrement en lumière ceux qui portent des idées innovantes – qu’il s’agisse d’innovation 

digitale, environnementale ou sociale - et qui deviendront des startups de demain. C’est notre rôle d’animateur de 

l’écosystème entrepreneurial que de détecter et d’accompagner ces créateurs audacieux ». 

 

 

A propos du Crédit Mutuel Massif Central 

Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif 
Central, ainsi que d’une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels, Financo, Arkéa Investment Services, Suravenir...). Avec près de 9 000 salariés, 3 500 
administrateurs, 4,1 millions de sociétaires et clients dans la banque-assurance et plus de 125 milliards d’euros 
de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur 
siège en région. Plus d’informations sur www.arkea.com 

 
 
 
 
 

http://www.arkea.com/

