Paris, le 22 octobre 2019
Communiqué de Presse

22ème EDITION DU CONCOURS TALENTS BGE :
DES FLEURS COMESTIBLES AU STYLISME MEDICAL,
ILS SONT LES NOUVEAUX TALENTS
DE LA CREATION D’ENTREPRISE
On connaît les 7 nouveaux Talents de la création d’entreprise ! Ils ont été révélés le 21 octobre au
Ministère de l’Économie et des Finances à l’issue de leur grand oral avec des experts de
l’entrepreneuriat. Parmi les lauréats représentants toute la diversité entrepreneuriale, figurent
Fedmind (innovation) de la « HealthTech », ou encore Fruit Ride (TPE Créatrices d’emploi) et ses
feuilles de fruits saines.

7 catégories pour valoriser la diversité entrepreneuriale
Catégorie Innovation (dotée par Bpifrance) : Maiwen Janovet pour Fedmind (45). Des
solutions digitales innovantes pour guérir de l’obésité.
Catégorie TPE Créatrices d’emploi (dotée par 2A Territoires – groupe Arthur Hunt) : Cédric
Guillemot pour Fruit Ride (44). Des feuilles de fruit comme snacking sain et innovant.
Catégorie Développement (dotée par Le Groupe Les Echos- Le Parisien) : Anne-Cécile
Ratsimbason pour Anne-Cecile Ratsimbason Stylisme Médical (06). Concevoir des vêtements
et des accessoires pour les personnes porteuses de maladies invalidantes.
Catégorie Coup de cœur BGE (dotée par BGE) : Alice Champenois et Alexandre Houizot pour
SéréniTrip (53). Un service d’assurance de location de voiture utile, plus complet et plus
accessible que les garanties des loueurs de véhicules traditionnels
Catégorie Artisanat (dotée par Crédit Mutuel) : Arnaud Pointereau pour LTI Thermolaquage
(45). Ancien démineur dans l’armée de terre, Arnaud est aujourd’hui artisan du bâtiment.
Réformé en raison d’une pathologie, il a créé une entreprise de thermolaquage (technique
de revêtement de protection des métaux).
Catégorie Commerce (dotée par Crédit Mutuel) : Blanche Piat et Amandine Vanhaecke pour
Fleurivore. Le premier commerce de bouquets de fleurs ornementaux et comestibles.
Catégorie Encouragement (dotée par l’Agefiph) : Pauline Castillo pour NiwaTea. Pauline
élabore ses propres recettes de thés bien-être. Originales, elles mettent en avant les bienfaits
des plantes et des ingrédients naturels.

Découvrez les portraits des finalistes et lauréats
La 22ème édition en chiffres :
-

1368 candidatures
dans toute la
France
240 membres de
jurys

-

64 lauréats et
coups de cœur
régionaux
30 finalistes
nationaux

-

7 lauréats
nationaux
7 000€ de
dotation pour les
lauréats nationaux

À 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 22 éditions. 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’Économie et des Finances, DGE,

Bpifrance Création, Agefiph, Crédit Mutuel, Groupe Les Echos-Le Parisien, 2A Territoires - Groupe
Arthur Hunt et 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 400 000 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 1030 conseillers-salariés. Chaque année, 28 000 entreprises
sont également accompagnées par BGE dans leur développement.
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