Paris, le 30 octobre 2018
Communiqué de Presse

Hier à Bercy, ils étaient 35 finalistes pour l’ultime étape du concours Talents BGE à être venus
convaincre de la pertinence de leur entreprise un jury composé de professionnels de
l’entrepreneuriat, partenaires, journalistes et entrepreneurs.
8 entrepreneurs ont été désignés Talents BGE 2018 de leur catégorie : Prix Développement (doté par
l’Agence France Entrepreneurs), Prix Economie Sociale et Solidaire (doté par la Banque des
territoires), Prix Services (doté par le Crédit Agricole), Prix Artisanat (doté par le Crédit Mutuel), Prix
Innovation (doté par BPIfrance), Prix Reprise (doté par la Direction Générale des Entreprises), Prix
Commerce (doté par MAAF), Prix Encouragement (doté par l’Agefiph).
Pour Jean-Luc Vergne, Président de BGE « Le concours Talents permet de regarder les TPE comme des
acteurs à part entière du développement économique. Il montre leur réalité, leur diversité et leur
richesse. » C’est également l’occasion de rappeler les conditions de la pérennité et du
développement de ces entreprises. « Développer, cela veut dire assurer un modèle économique
viable, qui permet des revenus et une protection sociale de qualité. Cela veut dire aussi d’exprimer
pleinement le potentiel de chacune de ces entreprises, notamment pour que tous les emplois qui
puissent être créés le soient. »
A propos du concours Talents BGE de la création d’entreprise - www.concours-talents.com
Le concours Talents BGE de la création d’entreprise est le premier concours régional et national de la création
d’entreprise depuis 18 ans. Il récompense chaque année une centaine de créateurs d’entreprise accompagnés
dans la réalisation de leur projet. Via le concours Talents, BGE souhaite valoriser la diversité entrepreneuriale
dans sa dimension géographique, sociale, économique et humaine. Les partenaires du concours Talents BGE de
la création d’entreprise sont : Ministère de l’Economie et des finances, DGE, Banque des territoires, Agence
France Entrepreneur, Agefiph, Crédit Mutuel, Bpifrance, MAAF, Crédit Agricole, AlgoLinked et l’ensemble des
réseaux de la création d’entreprise.
À propos de BGE – www.bge.asso.fr :
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis l’émergence de
l’idée jusqu’au développement de l’entreprise.
École de l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa création,
BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 350 000 entreprises.
Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble
du territoire français, y compris les DOM, qu’animent 900 conseillers-salariés. Chaque année, 26 000 entreprises
sont également accompagnées par BGE dans leur développement.
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Mod’l Scène
Marie Pierre Bessac

Costumière, Marie-Pierre a déjà connu 1 000 vies dans le modélisme et le stylisme. Fascinée par le
savoir-unique de Christine Leclerc, créatrice de Mod’l Scène un atelier entièrement dédié aux besoins
du spectacle vivant, elle projette de reprendre son activité. C’est une véritable transmission de
savoir-faire qui s’opère. Le duo se voit même décerner le titre de « Maître d’Art-Elève » par le
ministère de la Culture. Marie-Pierre conçoit et crée des pièces d’exceptions pour les particuliers et
de grandes institutions culturelles en France et à l’étranger.

Miravas
Nicolas Rauber

Les maladies veineuses concernent près d’un français sur trois. Un marché à fort potentiel pour
Nicolas et René qui ont créé Miravas. La start-up commercialise la « Vbox Hybrid », Un dispositif 2 en
1 pour le traitement des maladies veineuses en ambulatoire. Dès le début, la société a fait le choix de
travailler avec des sous-traitants locaux pour la conception et la fabrication de ses produits. Elle
emploie désormais 5 salariés et a déposé 2 brevets internationaux pour protéger ses innovations.

Blackline
Sylvain et Rémi Garnerone

Les snowboardeurs vous le diront, les médecins aussi : attention aux articulations lorsque vous
glissez ! Sylvain et Remi le savent et ont décidé de recréer les fixations pour améliorer les sensations
et surtout éviter les blessures. Les deux frères ont créé une fixation qui améliore le confort du
snowboardeur et évite les torsions au niveau du genou. Ils espèrent bien donner un nouvel élan aux
600 000 snowboardeurs et proposer une nouvelle pratique de ce sport sensationnel.

Vigne de Cocagne
Pauline Chatin

Vigne de Cocagne produit un vin authentique, solidaire et coopératif, résultat d'une agriculture
durable et créatrice d'emplois. La Société coopérative d'intérêt collectif propose à des personnes
éloignées de l'emploi un parcours de deux ans pour leur permettre de reprendre confiance, de se
former au métier d'ouvrier viticole et de retrouver un emploi pérenne dans la filière. Elle compte deux
salariés sociétaires à temps plein et deux autres en parcours de réinsertion.

John-Mikaël Flaux Création Horlogère
John-Mikaël Flaux

À 28 ans, John-Mikaël FLAUX est déjà un artisan créateur-horloger confirmé. Meilleur apprenti de
France en 2008, il rejoint après ses études, une grande horlogerie Suisse. Cinq ans plus tard, c’est
dans son propre atelier à Morteau qu’il donne vie à des œuvres originales fabriquées en petites
séries au rythme de son imagination. Véritablement passionné par son métier, il souhaite donner un
nouveau souffle à cette industrie exceptionnelle vieille de sept siècles.

Cheval Pro
Marie Billard

Passionnée d’équitation depuis son enfance, Marie a ouvert Cheval Pro, un magasin dédié à
l’équipement équestre. En plus de cette activité commerciale, Marie dessine et réalise plusieurs
lignes de produits sous sa propre marque. Ses dix années d’expérience dans le commerce, lui ont
permis d’avoir les clés pour voler de ses propres ailes et dépasser tous ses objectifs. Marie vient de
recruter et a doublé la surface de son magasin en acquérant celui d’à côté.

P’tit Plat Mobil
Céline Patureau

Avec Ptit Plat Mobil, plus besoin de courir partout c'est votre repas qui vient à vous ! Au travail
ou à domicile, Céline livre des plats cuisinés 100 % fait maison, sains, gourmands avec des
produits frais et de saison. Forte de son expérience de 10 ans dans la restauration, notamment
dans les cuisines de restaurants étoilés, Céline part à la rencontre d’une clientèle qui souhaite
manger vite et bon.

Reinurben
Audrey Warin

Le studio REINURBEN crée, édite et imprime des papiers peints panoramiques sur-mesure. Des
décors et paysages peints à la main en passant par les nouvelles techniques d’impression, les
créations s’adaptent à toutes les envies et à tous les espaces. Audrey s’engage également à valoriser
les savoir-faire locaux puisque tous les papiers peints sont créés par des imprimeurs locaux et
respectent les dernières normes environnementales.

