
Ils et elles ont de 23 à 54 ans et viennent de la France entière. Certain(e)s 
fabriquent leurs chips à la ferme ou investissent dans le yoga sur chaise. D’autres 

commercialisent des recharges pour mobiles pour les lieux recevant du public, 
développent des drones et des robots ou réhabilitent le cheval de labour…

« Ils et elles », ce sont les 40 chefs d’entreprise sélectionnés pour la grande finale 
du Concours National Talents BGE de la création d’entreprise, qui récompensera 
9 entrepreneurs, le lundi 7 novembre, au Ministère de l’Economie et des Finances 

(Paris-Bercy), à l’issue d’une journée d’auditions.

FINALE DU CONCOURS TALENTS BGE
DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE

LES ENTREPRENEURS INVESTISSENT BERCY 
LE 7 NOVEMBRE 2016

8 CaTéGorIEs ET Toujours
DE la CréaTIoN DE rIChEssE 
Artisans ou dirigeants de start-up, chefs 
d’entreprise solo ou en coopérative…
Ces créateurs ont en commun d’être accompagnés 
par un organisme d’aide à la création d’entreprise, 
la passion de leur métier et une énergie folle. 9 
d’entre eux deviendront le Talent BGE de leur 
catégorie :

  Prix Développement (doté par le Ministère de 
l’Economie et des Finances),

  Prix Economie Sociale et Solidaire (doté par 
Caisse des Dépôts),

  Prix Services (doté par le Crédit Agricole),
  Prix Artisanat (doté par le Crédit Mutuel),
  Prix Innovation (doté par BPI France),
  Prix Jeune Pousse (doté par La Ram),
  Prix Commerce (doté par le Groupe Arthur 

Hunt),
  Prix Encouragement (doté par l’Agefiph),
  Prix Audace (doté par NRJ). 

Paris, le 26 octobre 2016 - COmmUNIqUÉ DE PRESSE 

l’accompagnement 
comme solution de 
croissance
« Voir les TPE comme 

des acteurs du développement 
économique, montrer leur réalité, 
leur diversité et leur richesse, voilà 
l’objectif du concours Talents BGE de 
la création d’entreprise. », commente 
Jean-Luc Vergne, président de BGE. 
« C’est également l’occasion de poser 
la question des conditions de leur 
développement et des leviers de leur 
réussite. Les TPE ont d’énormes 
potentiels, notamment en termes 
d’emploi. Il est essentiel de pouvoir les 
accompagner pour le révéler.»



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 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, Caisse des Dépôts, agence France 
Entrepreneur, agefiph, Crédit Mutuel, 
Bpifrance, la raM, Crédit agricole, 
Nrj active et l’ensemble des réseaux de la 
création d’entreprise.

EN 2016, lE CoNCours NaTIoNal 
TalENTs BGE DE la CréaTIoN 
D’ENTrEPrIsE CoMPTE : 

  1500 candidatures
  83 lauréats régionaux
  40 finalistes parmi lesquels 17 femmes et 

23 hommes d’un âge moyen de 34 ans
  12 des grandes régions représentées : 

7 finalistes en Ile-de-France ; 5 en 
Occitanie et dans les Hauts-de-France ; 
4 dans le Grand-Est ; 3 dans le Centre, 
les Pays-de-la-Loire, en Normandie, 
Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-
Rhône-Alpes ; 2 en Bretagne ; 1 en 
Aquitaine et dans la région PACA.

  Une dotation globale de 400 000 €
  9 lauréats nationaux
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A 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. 

  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 950 
conseillers-salariés. 

  Ecole 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 300 000 entreprises. 

  Pour le développement des TPE, BGE 
insère les entrepreneurs dans des stratégies 
de réseau, notamment grâce à ses outils 
numériques comme Mon bureau virtuel et le 
BGE Club. Chaque année, 28 000 entreprises 
sont ainsi accompagnées par BGE dans leur 
développement.
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la liste des finalistes disponible sur simple 
demande auprès du service de presse BGE : 
lucie Moiny
agence ECoNoVIa – presse@econovia.fr
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