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Concours Talents

Premier concours régional et national de la création d’entreprise 
depuis plus de 20 ans

Le Concours Talents a été créé en 1997 par BGE pour valoriser les réussites  
entrepreneuriales. 1er concours régional et national de la création d’entreprise, il met en 
valeur l’entrepreneuriat dans toute sa diversité géographique, sociale, économique et  
humaine. Il confirme surtout que la pérennité des entreprises dépend en grande partie 
de la qualité de l’accompagnement du créateur.

Le concours Talents BGE a permis, depuis son lancement, à plus de  1400  chefs   
d’entreprise  d’obtenir  un  prix moyen  de  2000  euros,  de  bénéficier  d’une   
campagne  de communication d’envergure nationale, d’obtenir un label de qualité 
face à de potentiels partenaires financiers et de s’exercer au pitch commercial face  
à des jurys composés de personnalités qualifiées.

Le Concours Talents 2019 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes en quelques chiffres :

• 80 candidatures,
• 24 candidats pré-sélectionnés,
• 25 jurés répartis en 5 catégories : ARTISANAT - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE -  

INNOVATION - SERVICES - COMMERCE,
• 5 lauréats régionaux,
• 10 000 € de dotation,

Remise des prix du Concours Talents, le 12 juin 2019 au Salon des  
Entrepreneurs de Lyon.
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Les jurys du Concours Talents 2019

5 catégories

• Artisanat
• Commerce
• Services
• Innovation
• Economie Sociale et Solidaire

4 financeurs

Les jurys composés des structures : BGE Auvergne, BGE Rhône-Alpes, Région Auvergne-
Rhône-Alpes, CIC, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Crédit Agricole, Chambre 
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de l’Auvergne-Rhône-Alpes, Les SCOP, 
France Active, Initiative Ain, Papinière Carco, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, CREF 
à Villeurbanne, Activ’idées, Espace Info Jeunes, BUSI, Initiative Bellegarde Pays de Gex, BPI, 
AIDER.
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La remise des prix régionaux 2019
Au Salon des Entrepreneurs de Lyon

ARTISANAT
Jérôme Chezet

Animateur marché professionnels

COMMERCE

2 000 €

2 000 €

Christophe Vincent
Chargé de Segment Création  

Reprise, Marché des professionnels

SERVICES

2 000 €

David Jamonneau
Directeur du Marché Grand Public 

Auvergne

INNOVATION
ECONOMIE  
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

2 000 € 2 000 €

Valéry Peret
Responsable de service
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Les lauréats régionaux 2019

Artisanat

Rémi Munier

Création artistique

Moulins (03)

Prix régional « ARTISANAT » doté par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes : 2 000 €

Jeune artiste-designer verrier, Rémi Munier s’exprime via le recyclage des matières et 
couleurs du verre. 

Chaque pièce montre deux aspects complémentaires du matériau : son côté brut et sa 
mise en forme matérielle. Par l’expression de la dureté et de la viscosité de cette matière 
souvent mise de côté, Rémi espère sensibiliser à la surconsommation de matières premières 
pour produire des objets du quotidien qui mériteraient une seconde vie. Chaque pièce est 
unique et exprime un instant de vie dans le liquide figé. Rémi Munier a mis en place une 
technique très personnelle de tri et de refonte du verre. Il fabrique plusieurs pièces telles 
que des plaques, cabots, pavés. 

Des objets voués à être achetés et collectionnés par des amateurs d’art et de design, ou 
utilisés par des architectes, décorateurs, designers, sculpteurs et verriers.
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Les lauréats régionaux 2019

Commerce

Art’et Gourmandises

Coraline Durand

Pâtisserie et salon de thé itinérant

Chauriat (63)

Prix régional « COMMERCE » doté par le Crédit Agricole Centre France : 2 000 €

Art’et Gourmandise, c’est un salon de thé et de pâtisserie aménagé dans un bus. 

C’est à 25 ans que Coraline Durand décide de se lancer, avec pour principal objectif de 
répondre à un besoin ponctuel de gourmandise et de participer au développement des 
marchés et des producteurs locaux. 

Avec Coraline, venez faire un voyage dans le temps avec ce sixtie’s bus, au milieu d’un 
marché, d’un salon ou au bord de l’eau. Son véhicule parcourt les terres Auvergnates 
pour vous proposer des en-cas sucrés ou salés avec des produits cuisinés sur place et 
principalement locaux et bio.
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Les lauréats régionaux 2019

Services

Terre d’Horizon

Leslie Walker

 Hébergements touristique atypiques

Chastreix (63)

Prix régional « SERVICES » doté par le CIC : 2 000 €

Leslie Walker et son associé Guillaume Rochon, proposent des hébergements touristiques 
atypiques à 200m de la Réserve Naturelle de Chastreix Sancy.

Terre d’Horizon, c’est la vie en extérieur mais avec tout le confort moderne, en plein cœur 
des Volcans d’Auvergne. 

En plus de proposer un moment de détente différent, Leslie et Guillaume peuvent également 
préparer les repas des vacanciers et offrent un accès libre au spa et à la salle commune. 
Le P’tit Café est aussi ouvert tous les jours de 16h à 20h pendant les vacances scolaires et 
propose des produits régionaux et des gouters maison. 
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Les lauréats régionaux 2019

INNOVATION

Cagette Violette

Céline Sebrecht

Drive des producteurs locaux

Chatillon (69)

Prix régional « INNOVATION » doté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 2 000 €

De plus en plus de Français souhaitent privilégier la vente directe, mais acheter local et en 
circuits courts signifie souvent de faire le tour de plusieurs producteurs, sur des tranches 
horaires qui ne sont pas nécessairement adaptées à nos rythmes de vies. 

Cagette Violette a un objectif simple :  faciliter l’accès aux produits locaux pour un maximum 
de consommateurs. 

Céline Sebrecht offre alors la possibilité aux producteurs qui font déjà de la vente directe 
physique, de vendre leurs produits sur la plateforme www.cagetteviolette.fr et de mettre à 
disposition les commandes sur leurs lieux de vente. 

L’idée, c’est de remplacer le Drive des supermarchés par le « Drive des producteurs ». 
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Les lauréats régionaux 2019

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La Papothèque

Anouchka Michard

Lieu social pour lutter contre les exclusions

Grenoble (38)

Prix régional « ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE » doté par la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes : 2 000 €

En France, la perte d’autonomie et l’isolement sont des problématiques qui touchent près 
d’un quart des personnes de plus de 70 ans. 

Avec une population plus vieillissante, ce problème risque de prendre de l’ampleur dans 
les années à venir. C’est pour cela qu’avec La Papothèque, Anouchka Michard propose 
une structure accessible à tous : pour les personnes âgées, les jeunes générations, les 
étudiants, les bénévoles, les demandeurs d’emploi, les habitants. 

L’objectif étant de lutter contre les exclusions, les inégalités sanitaires, sociales, économiques 
et culturelles et de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, par l’éducation populaire.
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18 rue François Taravant
63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 35 12 39
www.bgeauvergne.fr
      
            BGE Auvergne


