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Les lauréats 2015

Découvrez les lauréats 2015 des Concours Talents BGE de la création
d'entreprise et Talents des Cités et boostez leurs entreprises !
Talent de l'innovation : Wise Pack
Romain LEFEUVRE et Marc JOUSSÉ, cofondateurs
Accompagnés par Le Tremplin
SAS créée en octobre 2014 à Paris (75)
www.wisepack.fr
Les créateurs de Wise Pack, Romain (25
ans) et Marc (25 ans), sont tous deux
passionnés de sport - plus particulièrement
de course à pied - et diplômés des Arts et
Métiers ParisTech.
Wise Pack est né du constat que les
évènements sportifs comme les marathons
génèrent une pollution et un gaspillage
démesuré de centaines de gobelets, de bouteilles en plastique à peine ouvertes et aussitôt
jetées. Ils ont inventé une dose hydratante, alternative aux ravitaillements traditionnels. Ils
développent par ailleurs une dose énergétique qui permet de répondre aux besoins
physiques des coureurs en leur apportant de l’énergie et des nutriments.
Depuis la création de la société en octobre 2014, Romain et Marc sont incubés par ESSEC
Business School. Ils ont également intégré la première promotion du Tremplin, incubateur
parisien dédié au sport et à l’innovation, et sont membres de la promotion 2015 Petit Poucet.
Ils souhaitent rapidement distribuer leurs produits dans les salles de sport et, à long terme,
se positionner sur le développement d'emballages innovants.

Talent de l'artisanat : OBAG’
Florence AOBADIA-LOUQUID, présidente
Accompagnée par BGE PaRIF
SAS créée en mars 2015 à Paris (75)
www.obag.fr
Obag' est un emballage souple, unique sur
le marché, conçu pour habiller de façon
élégante les cubis contenant généralement
du vin. Le principe est simple : jetez le
carton des fontaines à vin, insérez le sac en
plastique contenant votre liquide dans la
housse, placez le bouchon dans l’opercule
et le tour est joué ! Obag’ peut se porter en
bandoulière ou tout simplement s’accrocher
sur son socle de présentation. Obag’ est un
sac en tissu produit en France, et cousu à la
main par Florence.
Depuis 2007, Florence est artisan d’art et
confectionne des objets d’intérieur. Avec Obag’, elle se positionne sur un marché en plein
essor. En effet, on consomme de plus en plus de boissons conditionnées en « bag in box »,
qui rime désormais avec qualité et conservation des vins proposés.
Obag' a gagné en avril 2010 une médaille au Concours Lépine de La Foire de Paris.
Florence est accompagnée par BGE PaRIF.
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Talent du commerce : Superproducteur
Pauline BIGNON, présidente, et Franck CEDOLIN, directeur général
Accompagnés par la couveuse BGE PaRIF
SAS créée en août 2014 à Nanterre (92)
www.superproducteur.com
S’inspirant des secrets de nos grandsmères, Superproducteur nous propose des
recettes artisanales bios, présentées dans
des bocaux, à consommer à l'apéritif ou à
intégrer dans des préparations culinaires.
Les recettes de rillettes, crèmes fines et
légumes marinés sont élaborées avec des
produits de saison. Ils sont proposés dans
un emballage moderne, tendance, et
vendus en ligne via le site de l'entreprise ou
dans des épiceries fines.
Le processus de production se veut
parfaitement
transparent
pour
les
consommateurs. Superproducteur a développé des partenariats avec des producteurs
français et italiens qui confectionnent des produits faits maison et de qualité.
Pauline s'est lancée dans l'entrepreneuriat après une expérience de conseil chez LeNôtre et
Ducasse ainsi qu’une formation autour de la charcuterie auprès de Yannick Alleno, meilleur
ouvrier de France. Elle s’appuie sur Franck, spécialiste de la communication digitale, et sur
Julien, designer. Ils ont été accompagnés tous les trois par la couveuse BGE PaRIF pour
consolider, structurer et développer leur projet.

Talent de l'économie sociale : COJOB – Collectif Jobeurs
Marie GRIMALDI et Clémentine BOUYER, codirectrices
Accompagnées par EPICEAS Projets 19
Association créée en janvier 2014 à Paris (75)
www.cojob.fr
A 28 ans, Marie et Clémentine, constatant
que les jeunes diplômés se retrouvent isolés
et découragés par des périodes de chômage
de plus en plus longues, décident de créer
l’association COJOB.
Leur objectif : dynamiser et valoriser la
période de recherche d’emploi des jeunes
diplômés, appelés aussi Jobeurs (moins de
35 ans et d'un niveau bac+3 et plus). Chaque mois une dizaine de Jobeurs sont accueillis au
Cospace, le local de l'association. Ils organisent leur temps entre la recherche d’emploi et
des actions sociales et solidaires. Ils peuvent aussi rejoindre un groupe de cosearching et se
rencontrer deux fois par mois pour partager leurs expériences et organiser des activités
contribuant à leur bien-être et leur recherche d’emploi.
En décembre 2014, COJOB a accompagné 80 jobeurs, rassemblé 40 partenaires et impliqué
une vingtaine de bénévoles. Adhérer à COJOB, c’est bénéficier d’une recherche d’emploi
positive et solidaire !
Marie et Clémentine ont bénéficié des conseils et des formations d'EPICEAS Projets 19,
association de développement local.

	
  

Concours franciliens Talents BGE de la création d'entreprise et Talents des Cités
Les lauréats 2015

Talent des services : Oùréparer.com
Clément FOLLIN-ARBELET et François PENIN, cofondateurs
Accompagnés par Finance Innovation
SAS créée en févier 2014 à Paris (75)
www.oureparer.com
Après avoir réalisé une étude sur les
encombrants de la Ville de Paris, Clément et
François ont constaté que beaucoup
d’objets étaient jetés alors qu'ils étaient
réparables et pouvaient encore servir. Le
marché de la réparation est très méconnu :
47% des personnes voulant faire réparer
leur objet ne le font pas.
Clément
et
François
ont
créé
Oùréparer.com, une plateforme internet
pour mettre en relation les propriétaires
d'objets cassés avec des réparateurs
agréés. Les utilisateurs trouvent un réparateur rapidement au bon prix. Les réparateurs se
font connaître. Estimé à 44 millions d’euros, le marché de la réparation connaît des
perspectives de croissance énormes. Finance Innovation assure le suivi de ce projet depuis
2014 (incubation, mise en relation avec l’international).

Talent "Jeune pousse" : Fullmobs
Roxane JULIEN et Séverine PELLERAY, cofondatrices
Accompagnées par BGE PaRIF
SAS créée en février 2015 à Paris (75)
www.fullmobs.org
Roxane JULIEN, 29 ans, et Séverine
PELLERAY, 32 ans, impliquées dans
différentes associations pendant plusieurs
années, fondent Fullmobs en 2015 après un
accompagnement BGE PaRIF.
Fullmobs, une plateforme collaborative en
ligne de mobilisation autour d’actions
solidaires, invente le "crowdtiming" en
mettant en relation des porteurs de projets
et des citoyens désireux de s’engager. Cet
outil crée le déclic solidaire à des actions
concrètes et ponctuelles avec trois niveaux
d’engagements
différents
(numérique,
physique ou engageant) et plusieurs domaines d’intervention (écologie, exclusion/pauvreté,
enfance, santé, citoyenneté).
Pour tous ceux qui souhaitent s’engager, qui manquent de temps libre ou ne savent pas
comment s’y prendre, Fullmobs facilite le premier pas vers l’action pour se mobiliser
collectivement, activer ses réseaux et encourager l’engagement de tous.

	
  

Concours franciliens Talents BGE de la création d'entreprise et Talents des Cités
Les lauréats 2015

Talent des Cités "Emergence" : Les Délices de Sonia
Sonia DAHMANI
Accompagnée par CitésLab
www.facebook.com/traiteurfrancorientalesdelicesdesonia
Sonia, jeune femme de 32 ans, dynamique,
pleine de joie et d’enthousiasme, est chef à
domicile et traiteur. Elle cuisine des plats et
pâtisseries franco-berbères aux milles et
une saveurs. Sa cuisine reflète ses origines
dont elle est très fière, ses recettes sont
déjà très appréciées des habitants de sa
ville
et
elle
espère
pouvoir
les
commercialiser rapidement.
Passionnée et ambitieuse, Sonia est
persuadée que tout le monde peut réussir
en s’en donnant les moyens. Elle-même en
est la preuve. Vivant en Seine-Saint-Denis,
elle veut montrer aux habitants des quartiers
qu’eux aussi, avec de la persévérance,
peuvent monter leurs projets et réaliser leurs rêves.
Elle a été conseillée et accompagnée par l’Adie, association pour le droit à l’initiative
économique, à travers la formation CréaJeunes. Aujourd’hui elle est toujours accompagnée
par CitésLab, un réseau de chefs de projets ayant pour mission de favoriser la création
d’entreprise par les habitants dans les quartiers prioritaires politique de la Ville.

Talent des Cités "Création" : Eimajin
Patrick LOUISE-ALEXANDRINE, gérant
Accompagné par BGE Adil
SAS créée en septembre 2014 à Noisy-le-Grand (93)
www.eimajin.com
EIMAJIN, l’Ecole internationale des métiers
de l’animation et du jeu interactif numérique,
propose des formations longues ou courtes
dans le domaine de l’infographie (film
d’animation, web, PAO, jeu vidéo).
L’infographie est en plein essor avec les
nouvelles technologies de l’animation et les
besoins de jeunes diplômés dans ce secteur
sont réels. Les métiers de l’infographie
attirent de plus en plus car la technologie
est innovante et donne une nouvelle
jeunesse aux designers et aux spécialistes
de l’animation 3D.
Entrepreneur dans l’âme et fort de 12 années d’expérience dans le domaine de
l'enseignement et de l'infographie, Patrick a décidé d'ouvrir un centre proposant des
formations correspondant exactement aux besoins des entreprises.
Patrick a choisi d’installer son école à Noisy-le-Grand, dans le centre des affaires du centre
commercial Les Arcades. Proche de Paris et facilement accessible, Patrick a choisi ce
quartier car la concurrence y est faible et la demande de formation importante. Depuis
janvier 2014, il est accompagné par BGE Adil qui lui permet de bénéficier de conseils et d’un
accompagnement individualisé.

	
  

