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Talents BGE: une épreuve où
les femmes sont à l'honneur
L'admission à ce concours d'aide à la création
respecte une quasi-parité. En 2017, cinq lauréats
sur sept sont des femmes. Par Sébastien Pierrot

'est parti pour la
e
21 édition! BGE, le
réseau d'accompagnement des créateurs, clôture à peine son
concours des Talents 2017 que
s'ouvre déjà l'édition 2018 de
ce challenge national, doté au
total de 400 000 euros (les sept
vainqueurs touchent 7000 euros chacun). Les dossiers de
candidature doivent être remplis directement sur le site Bge.
asso.fr dès le mois prochain.

C

FRANGINS, FRANJYNES.
Cette compétition récompense
7 fondateurs parmi 1500 candidats et se distingue par une
particularité : la présélection
respecte une quasi-parité entre hommes et femmes (46%),
alors qu'en France seulement
30% des créateurs sont des
femmes. Cette année, cinq des
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sept lauréats sont des lauréates.

Telle Julie Meunier (photo de
droite), une jeune Niçoise qui
a créé Les Franjynes, un site
Web commercialisant des turbans et des franges à porter à
la place des perruques. Conçus
à l'origine pour les femmes atteintes de cancer et ayant perdu
leurs cheveux, ces accessoires
de mode vont bientôt être distribués par La Redoute.

VALEURS FORTES. Autre
initiative maligne récompensée par BGE, celle de Samuel
de Gentil (photo ci-contre•), qui

ouvert à Rouen l'enseigne
Toutenvélo : un service de livraison et de déménagement
effectués à bicyclette ! Lancé
en 2012 par de jeunes Rennais,
ce concept de franchise sociale
existe aussi à Lille et à Grenoble : il donne à ses adhérents
a

le droit d'utiliser la marque
à condition d'acheter les remorques de livraison
à
Toutenvélo Rennes et de se
lancer en Scop. «La coopérative est le statut qui permet
d'impliquer au maximum les
salariés dans la vie de l'entreprise et d'en faire, à terme, des
associés», souligne Samuel
de Gentil. Une des valeurs
fortes partagées, entre autres,
par le réseau BGE. •
bge.asso.fr

Samuel do Gentil (Toutenvélo Rouen)
et Julie Meunier (Les Franjynes) : deux
des sept lauréats de Talents BGE.
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