
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 18 septembre 2018   

BGE en Ile-de-France présente les lauréats du concours 

Talents de la création d’entreprise et du prix 

Entrepreneur#LEADER 

Pour cette 20ème édition francilienne, pas moins de 250 entrepreneurs ont candidaté 

dans cinq catégories : Innovation, Artisanat, Commerce, Économie Sociale, Services 

A saluer : un nouveau prix voit le jour, celui d’Entrepreneur#LEADER 

La remise des prix du concours Talents BGE de la création d’entreprise, premier concour s 

régional et national de la création d’entreprise en France,  s’est tenue le 12 septembre au 

nouveau siège du Conseil Régional d’Ile-de- France à l’invitation de Valérie Pécresse. 25 

finalistes ont été sélectionnés en raison de leurs parcours entrepreneuriaux exemplaires  pour 

se présenter devant un jury. À l’issue des présentations, 8 lauréats du concours Talents BGE de 

la création d’entreprise et 2 lauréats Entrepreneur#LEADER ont été récompensés.  

Pour cette cuvée 2018, les projets se sont démarqués par leur 

excellence, leur originalité et témoignent de l’attention portée 

par les nouvelles générations sur les enjeux de société actuels 

que sont l’environnement, le lien social, l’esprit coopératif, la 

mobilité et l’autonomie.   

 

« Le concours Talents c’est l’occasion de célébrer la diversité 

entrepreneuriale ! Que ce soit la pépite technologique ou le 

commerce de proximité, nous souhaitons valoriser, faire 

connaitre et nous souhaitons surtout que les entrepreneurs 

démarrent leurs activités en étant accompagnés. » souligne 

Danielle Desguées, directrice générale de BGE PaRIF.  

 

Le concours Talents BGE de la création d’entreprise a pour 

objectif de révéler une nouvelle génération d’entrepreneurs 

responsables et de valoriser les réseaux qui les conseillent et les 

accompagnent. Focus sur les lauréats franciliens de cette 

édition.  

Prix  

Entrepreneur#LEADER 
 

Nouveauté cette année : 

la remise du prix 

Entrepreneur#LEADER 

pour récompenser deux 

entrepreneurs exem-

plaires qui ont bénéficié 

du nouveau dispositif 

d’accompagnement mis 

en place récemment par 

la Région Ile-de-France. 

Un parcours unique 

structuré en trois étapes : « 

bâtir son projet», « 

financer son projet » et « 

piloter son entreprise ».  

Palmarès 2018 :  

Innovation : ce prix récompense tout type d'entreprise dont l'activité s'appuie sur une 

technologie innovante. 

Prix Talents : SOLER Ugoline – RecNoRec (Recycler le Non Recyclable) adapte une 

technologie permettant de recycler des déchets ultimes non dangereux, orphelins de 

recyclage, en un matériau qui ressemble à du bois et à du plastique qui pourra être utilisé 

dans de très nombreux domaines d’activité. Cette innovation permet également d’épargner 



des prélèvements d’origine naturelle : fossile, végétale ou minérale.  

« Coup de cœur » : KARIMI Lise- PRAIPS : est une startup technologique de l’intelligence 

artificielle qui développe une plateforme de service client hybride Bot + Humain. Quand un 

visiteur a une question sur un site marchand, Praips le connecte au meilleur répondant à tout 

moment pour une assistance personnalisée en temps réel. Trois répondants possibles : le 

chatbot, la communauté du site web et l’agent du service client.  

Artisanat : met en valeur les métiers d’art, métiers de la culture et métiers traditionnels . 

Prix Talents : PERRON Philippe - C'est Toi Le Chef : propose des plats cuits sous vide "à juste 

température", sains, de qualité gastronomique, sans additif, facile à remettre en température 

et à accommoder selon les envies en toutes situations. 

Commerce : récompense les activ ités commerçantes, qu’il s’agisse du commerce de 

proximité, ou d’activités de vente moins traditionnelles.  

Prix Talents : HERBOMEL Iris et RANOUX Xavier - L'épicerie kilogramme : a pour ambition d’être 

un lieu qui propose des produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien, locaux, sans risque 

pour la santé, vendus en vrac et à des prix accessibles ; des ateliers Do It Yourself de 

sensibilisation (cosmétiques, produits d’entretien, cuisine) pour apprendre à faire soi -même 

ses produits du quotidien, en suivant des recettes faciles à reproduire, écologiques et 

économiques ; ainsi qu'une petite restauration zéro gaspi.  

Economie sociale et solidaire :  le prix distingue les activités économiques exercées dans le 

cadre d’une structure de l’économie sociale et so lidaire : coopératives, mutuelles, sociétés 

commerciales d’utilité sociale, associations et fondations.  

Prix Talents : BIGNON Mathilde et VENANT Audrey - Désirée est un fleuriste-café qui promeut 

la filière horticole française en mettant à la disposition du consommateur des produits 

français et en l'informant des conditions de production. 

 

« Coup de cœur » : GIOT Annick - RE-BONDIR : l'association propose à tous les adhérents une 

bricothèque et des ateliers d'initiation aux bricolages domestiques. En parallèle, des chantiers 

de remise en peinture de logements sociaux sont en cours de réalisation sur les QPV (Quartier 

Politique de la Ville). 

Services : cette catégorie récompense les entreprises du secteur tertiaire, qui interviennent 

dans l'offre et la vente de services. 

Prix Talents : GUENY Romain - Monkey Kwest : une start-up qui souhaite démocratiser l’Escape 

Game en le rendant mobile. L’entreprise installe et exploite des salles d'Escape Game 

éphémères au cœur des villes de moins de 30 000 habitants et les villes touristiques.  Elle offre 

une activité familiale à prix raisonnable, accessible à partir de 7 ans. 

 

« Coup de cœur » et prix Entrepreneur #LEADER : LUKASI Matthieu - GobUse : propose un 

service de collecte, transport et recyclage des gobelets plastiques pour les professionnels, 

entièrement clés en main et sur-mesure. Ces gobelets plastiques sont ensuite recyclés en 

matière première secondaire destinée à la fabrication d'objets du quotidien via des 

imprimantes 3D. 

Prix Entrepreneur #LEADER : BATARD Antoine – Make it Golf : agence évènementielle de 

golf sur simulateur, organisation de compétitions en ligne et cours de golf. Leurs cibles 

principales sont les entreprises et les hôtels où ils installent dans leurs locaux, à la journée, leur 

simulateur pour s’initier au golf de façon ludique.  

 



Chaque lauréat s’est vu attribuer une dotation de 1000 à 1500 euros selon les catégories, il 

bénéficie d’une exposition médiatique et participe à la finale nationale du concours Talents 

BGE de la création d’entreprise, décerné fin octobre au Ministère de l'Economie à Bercy. 

Les partenaires du concours remettant les prix : Conseil Régional IDF, MEDEF IDF, PAI 

Partners, Air France, Crédit Coopératif, GSC, MACIF, Pro-Bono Lab, Groupe UP et LiveMentor. 

Cliquez ici pour télécharger les photos des lauréats et le dossier de presse du 

concours Talents 

A propos de BGE : www.bge.asso.fr    

Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depu is 

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 900 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 près de 400 000 entreprises. 

Chaque année, 28 000 entreprises sont accompagnées par BGE dans leur développement  
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