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Communiqué de presse 

Paris, le 2 décembre 2020 
  

BGE PaRIF LANCE LE NOËL DES TALENTS, UN SITE ÉPHÉMÈRE 

POUR DES CADEAUX LOCAUX, INSOLITES ET RESPONSABLES  
 

BGE PaRIF, association francilienne d’aide à la 

création d’entreprise qui accompagne chaque 

année près de 8 000 entrepreneurs, lance le 

Noël des Talents en partenariat avec la MACIF : 

un site web éphémère servant de vitrine à une 

sélection de petites entreprises choisies pour la 

responsabilité de leurs engagements et de leurs 

démarches. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 

décembre, ce Marché de Noël digital permettra 

de trouver facilement des cadeaux 

responsables, écologiques et éthiques, et de 

soutenir par ses achats de jeunes entreprises 

franciliennes frappées par la crise.  

 Rendez-vous dès aujourd’hui sur : 

www.bge-parif.com/noel-des-talents 

 

SHOPPING LIST : CETTE ANNÉE LES ACHATS DE NOËL SONT UN ACTE ENGAGÉ ! 

 

Pour elle : un sac à main de luxe et responsable, à un prix juste   

Sainte Isaure propose des sacs mode, créatifs, fabriqués 

à partir de cuirs upcyclés, façonnés à la main par des 

artisans experts en maroquinerie de luxe… à prix justes ! 

Ancienne de la maison Chloé, l’entrepreneuse Ingrid 

Monti partage, à travers ses créations de maroquinerie, 

sa passion pour la danse. Son univers est inspiré par ses 

années de danse au conservatoire et par l’héritage de sa 

mère, cantatrice d’opéra. Sac Renée Dark Gold, 390 €. 
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Pour lui : des vêtements conçus dans le respect des hommes et de l'environnement 

 

Lautrec, vestiaire masculin éco-responsable, propose une 

collection de prêt-à-porter dont les produits ont tous une partie 

de leur fabrication en France. Ils sont confectionnés dans des 

matériaux éco-responsables, respectueux de l'environnement. 

Tissage, ennoblissement et confection sont réalisés à 100% dans 

des ateliers haut-de-gamme en France, en Italie et au Portugal. 

100% du coton est issu de l’agriculture biologique, les produits 

chimiques toxiques sont bannis, l’absence de toute maltraitance 

animale est garantie et les matières plastiques réduites au plus 

strict minimum. Pull made in France en laine recyclée, 145€ 

 

Pour un voyage des sens  

Namsaa propose des infusions 100% bio à base de Fleurs de Pois 

Papillon d’Asie du Sud-Est, dont le goût et les bienfaits sont 

sublimés par l’association de plantes soigneusement 

sélectionnées. Ce breuvage original d’un bleu profond une fois 

infusé, passe au rose au contact du citron. Un plaisir gustatif et 

visuel pour tous les amoureux des infusions. À partir de 9,90 € 

 
 

Pour les petits :  de la passion pour la lecture et le foot  

Grâce à un abonnement au Journal Petit Pont, 

hebdomadaire de football pour les enfants de 6-13 ans, 

offrez un cadeau culturel et éducatif qui permettra 

d’encourager la lecture des tous petits grâce à la passion 

du foot. Abonnement 3 mois, 32 € 
 

 

Pour ceux qui ont du mal à choisir :  une carte cadeau, mais pas n’importe laquelle ! 

 

Proposée par une coopérative à but non-lucratif, la carte cadeau 

éthi'Kdo permet d’accéder à des centaines d’enseignes 100% 

écologiques et solidaires, aussi bien sur le web que dans des boutiques 

partout en France. Cosmétiques, habillement, décoration, 

gourmandises, jouets, bien culturels ou encore produits électroniques…  

Le tout commercialisé par des petits artisans du zéro déchet, du commerce équitable et du Made in 

France et par de grandes associations du réemploi solidaire. Un cadeau sans prise de tête qui plaira 

à coup sûr. Carte traditionnelle ou électronique à créditer avec le montant de votre choix, à partir de 

20€ 
 

Retrouvez plus d’idées et l’ensemble d’entreprises sélectionnées sur le Noël des Talents. 

http://www.bge-parif.com/noel-des-talents


 

 

 

Organisée en partenariat avec la MACIF, l’opération Noël des Talents s’inscrit dans la continuité des 

actions menées par BGE PaRIF qui se mobilise depuis le début de la crise sanitaire pour offrir des 

alternatives aux créateurs d’entreprise en difficulté.  
 

Télécharger le communiqué en PDF  
 

Pour plus d’information ou pour organiser une interview avec les 

représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse. 

 

 

À propos de BGE PaRIF : 

 

BGE PaRIF est une association francilienne d’aide à la création d’entreprise qui accompagne les différentes 

étapes de la construction des projets entrepreneuriaux, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement 

et la pérennisation de l’entreprise. 
 

Booster et Garant de l'Entrepreneuriat, BGE PaRIF transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux à 

travers des programmes d’accompagnement sur mesure, des parcours de formation à la carte et des actions 

de sensibilisation réalisés en concertation avec les acteurs publics et privés de l’écosystème économique 

régional.  
 

Avec un ancrage territorial fort et historique en Île-de-France, l’association compte plus de 40 lieux d’accueil 

et des équipes locales de conseillers-experts qui accompagnent chaque année près de 8 000 entrepreneurs, 

dispensent plus de 500 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de 13 500 personnes. 
 

BGE PaRIF membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de 

l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.  
 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com  
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