
DOSSIER DE PRESSE 

BGE Perspectives – Concours 2018  Talents Bourgogne Franche-Comté 
www.concours-talents.com 

 

 
 

 
JURY ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 

 
BGE accompagne les entrepreneurs et le Concours Talents fête leur réussite ! 
 
C’est sous le signe de l’émotion que s’est déroulée le jeudi 5 juillet la cérémonie de remise 
des prix du concours Talents BGE de la création d’entreprise qui a eu lieu à la Maison 
Régionale de l’Innovation à Dijon. 6 lauréats régionaux ont été désignés après avoir 
défendu leur projet devant des jurys dans l’après-midi.  
 

 
 
 

RAPPEL SUR LE CONCOURS 
Le concours Talents, premier concours régional et national de la création d’entreprise, récompense chaque 
année une 100aine de créateurs d’entreprise pour l’exemplarité et l’originalité de leur projet, sur l’ensemble 
de la France, à l’échelon régional puis national. Le concours Talents a été créé en 1997 par le BGE réseau 
pour encourager la création d’entreprise et valoriser le rôle de l’accompagnement dans le processus de 
création d’entreprise, gage de pérennité d’une entreprise.  
Les BGE coordonnent le concours dans toute la France dans une dynamique partenariale. Plus de 600 
structures y sont associées : l’Etat, les réseaux de conseil et de financement, les collectivités territoriales, 
les grandes entreprises, etc.  
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UNE OPERATION EXEMPLAIRE : 
 Une prise en compte des candidatures sur l’ensemble du territoire et la régionalisation des jurys, 

grâce à la mobilisation des BGE locales, des différents réseaux associatifs et des 
partenaires régionaux… 

 La mobilisation d’un grand nombre de partenaires locaux autour du concours: acteurs publics, 
entreprises privées, réseaux de conseils et de financements de la création d’entreprise, 
associations… 

 L’engagement de l’Etat au plus haut niveau (ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie) 
 Une sélection exigeante de qualité. Le sérieux du déroulement du concours, la crédibilité qu’il 

apporte aux lauréats face aux professionnels (banque, institutions, entreprises, etc.), ses dotations, 
sa couverture nationale et sa notoriété sont autant d’éléments qui motivent les candidats. Plus de 
1500 candidatures au départ, 80 projets récompensés en région, pour 10 lauréats au national… la 
forte sélectivité des projets est un gage de qualité 

 La valorisation de la dimension humaine des projets s’inscrivant dans la dynamique économique de 
leur territoire. 

 
L’EDITION 2018  
Le concours Talents édition Bourgogne Franche-Comté a réuni cette année près de cent-vingt candidats ! 
Pour candidater, il fallait avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018 et avoir 
bénéficié d’un accompagnement par une structure d’appui à la création. 
 
30 de ces entreprises ont été présélectionnées sur dossier parmi les 6 catégories (Innovation, Artisanat, 
Commerce, Dynamiques Rurales, Economie Sociale et Services) et leurs créateurs ont défendu leurs 
valeurs devant un jury de professionnels du monde économique 
 
Les 6 jurys représentant les 6 catégories ont auditionné les présélectionnés pour désigner les Talents 
Bourgogne Franche-Comté 2018. Une vingtaine d’organismes était représentés - banques, experts 
comptables, structures d’accompagnement et financement à la création, réseaux d’entrepreneurs, ou 
encore anciens lauréats. 
A l’issue des jurys, 6 lauréats régionaux, 6 coups de cœur et 3 coups de pouce ont été dévoilés et 
récompensés par les partenaires du concours lors d’une cérémonie haute en couleurs qui s’est déroulée à 
18h à la Maison Régionale de l’Innovation de Dijon. 

Cette année, ce sont près de 20 000 euros de dotations qui auront été remis aux Talents 2018 ! 
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LES LAUREATS DU CONCOURS TALENTS BGE 2018 

LES PRIX COTE D’ORIENS ET SAONE-ET-LOIRIENS  
 

Lauréate de la Catégorie Economie Sociale : Mélanie Mambré pour son entreprise Va’ O’ Vert à Dijon 
(21) : Plateforme de réservation d'hébergements responsables et durables. 

Contact : 06 76 11 56 67 - melanie.mambre@gmail.com - www.vaovert.fr  
 2000 euros doté par Adrea 

Coup de Cœur Commerce : Flora Sammut pour Le Poids Gourmand au Creusot (71) : Epicerie Bio de 
vente en vrac avec espace convivialité. 
Contact : 06 89 51 04 09 - flora.sammut@gmail.com - https://www.facebook.com/Lepoidsgourmand/  

 1000€ doté par ADREA Mutuelle 
Coup de Cœur ESS : Johanna AUTIN et Thomas Kolli pour La brasserie Teddy Beer (SCOP au delà 
des Nuages) à St Bonnet de Joux (71): Micro-brasserie biologique 
Contact : 06 41 67 38 03 - johanna@brasserieteddybeer.fr - www.brasserieteddybeer.fr  

 1 000 € doté par AXA 
Coup de Pouce Commerce : Marie BEAULATON pour 2 Pois 2 Mesures, Épicerie Vrac à Chalon-sur-
Saône (71): Lieu de commerce et d'échanges autour du zéro déchet 
Contact : 09 72 63 91 50 - m.beaulaton@free.fr - https://www.facebook.com/2pois2mesures/  

 500€ doté par le Cabinet Assurances RIGAL / GAN Dijon 
Coup de Pouce Services : Charlotte ROLLAND pour Merempsa à Dijon (21) : Plateforme de gestion 
des remplacements en milieu médical. 
Contact : 06 07 52 02 79 - charlotte.rolland@merempsa.fr - www.merempsa.fr  

 500 € doté par la Caisse d’Epargne 
Coup de Pouce Dynamiques Rurales : Joël NOTTARIS pour La Grange Agitée, St Gervais sur 
Couches (71) : Hébergements touristiques dans un éco-lieu. 
Contact : 03 85 45 56 81 - contact@lagrangeagitee.com - www.lagrangeagitee.com  

 750 € doté par EDF 
 

LES PRIX NIVERNAIS ET ICAUNAIS : 

Lauréate de la Catégorie Commerce : Marie Billard pour Cheval Pro à Perrigny (89) : Commerce de 
produits et services autour du cheval. 
Contact : 06 75 41 74 93 - chevalpro89@gmail.com  

 2000 euros doté par le Crédit Agricole 
Lauréate de la Catégorie Services : Elodie Modeste pour Hom'elo à Dornes (58) : Service d’aide à 
domicile. 
Contact : 09 73 53 36 25 - homelo58390@gmail.com  

 2000 euros doté par Groupama 
Lauréat de la Catégorie Innovation : Paul Bechameil pour Béchameil (58) : Maintenance Industrielle 
Contact : 07 84 54 84 67 - contact@bechameil.com - www.bechameil.com  

 2000 euros doté par ORCOM 
Lauréat de la Catégorie Dynamiques Rurales : Sébastien Lucas pour Lucas étiquettes (89) : 
Conception et réalisation d'étiquettes adhésives techniques 
Contact : 07 85 13 23 75 - lucassebastien@yahoo.fr  

 2000 euros doté par la région Bourgogne Franche-Comté 

LES PRIX FRANCS-COMTOIS : 

Lauréat de la Catégorie Artisanat : John-Mikaël Flaux Créateur & Horloger, Morteau (25) : horloger 
créateur 
Contact : 06 32 43 99 00 - contact.jmflaux@gmail.com - www.john-mikael-flaux.com  
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 2000 euros doté par la Banque Populaire 
Coup de Cœur  Artisanat : Hélène JEANDOT pour Moon Safari, Besançon (25) : Création de Bijoux 
contemporains en matériaux précieux.  
Contact : 06 48 24 77 51 - helene.jeandot@gmail.com - www.moonsafari.jewelry 

 1000€ doté par le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté 
Coup de Cœur  Services : Johanna ARDIET pour la Micro crèche "les doux Doubs" à Baume-les-
dames (25) 
Contact : 06 87 34 04 27 - microcreche.bld@gmail.com  

 1 000 € doté par AXA 
Coup de Cœur Innovation : Jean-Baptiste BOUVIER pour L'Autre Part des Anges, Grande-Rivière (39) 
: réalisation de cadeaux d’exceptions pour grands domaines viticoles 
Contact : 06 31 78 67 59 - info@lapda.fr - www.lautrepartdesanges.com  

 1 000 € doté par la Caisse d’Epargne 
Coup de Cœur Dynamiques Rurales : Grégory HAYE pour Aromacomtois, Amondans (25) : 
Production d'huiles essentielles en agriculture biologique et produits associés.  
Contact : 06 30 98 64 36 - gregory.haye25@yahoo.fr - www.aromacomtois.fr  

 1 000 € doté par le Crédit Agricole 
 

ET APRES ??? 
Les lauréats sont désormais en lice pour la présélection nationale, challengeant ainsi des prix par catégorie 
pouvant aller jusqu’à 10 000 euros ! 
 
Bonne chance à eux ! 
 
 

A propos des BGE de Bourgogne Franche-Comté 

Les BGE accueillent, conseillent et accompagnent les porteurs de projets à la création/reprise d’entreprise et les entrepreneurs 
sous forme d’accompagnement individuel, de formation ou d’ateliers collectifs. Elles conseillent sur les financements, le 
développement des entreprises et mettent les entrepreneurs en réseau. Elles sont membres du réseau national BGE, association 
loi 1901, premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises, depuis l’émergence d’idées jusqu’au développement de 
l’entreprise. Plus d’information : www.bge.asso.fr 

Les BGE de Bourgogne Franche-Comté, ce sont :  
• Plus de 1500 entreprises créées en 2017 
• 77 % des entreprises pérennes à trois ans 
• Près de 7000 personnes accueillies et 4000 projets expertisés en 2017 
• Près de 300 personnes formées en 2017 
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