
DOSSIER DE PRESSE 

 

JURY ET CEREMONIE DE REMISE DES PRIX 
 

BGE accompagne les entrepreneurs et le Concours Talents récompense leur réussite ! 
 
La cérémonie de remise des prix du concours Talents BGE s’est déroulée le jeudi 2 juin 
à la salle Claude Debussy, à Joigny. 
9 lauréats régionaux ont été désignés après avoir défendu leur projet devant des jurys dans 
l’après-midi, à la pépinière d’entreprises du jovinien.  
 

 
 

RAPPEL SUR LE CONCOURS 
Le concours Talents régional de la création d’entreprise, récompense chaque année les créateurs 
d’entreprise pour l’exemplarité et l’originalité de leur projet, sur l’ensemble du territoire, 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. 

 

UNE OPERATION EXEMPLAIRE : 
• Une prise en compte des talents 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… 
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• 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 90 
candidatures au départ, 1 seul projet récompensé par catégorie en région, 3 lauréats mis en lumière 
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 2022 
Pour candidater, il fallait avoir créé son entreprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 et avoir 
bénéficié d’un accompagnement par une structure d’appui à la création. 

 

20 entreprises ont été présélectionnées sur 90 dossiers parmi les 4 catégories (Artisanat, Commerce, 
Dynamique Rurale et environnementale, Service) et leurs créateurs ont défendu leurs valeurs devant un jury 
de professionnels du monde économique. A noter également la participation volontaire dans 3 catégories 
transverses : Prix de l’entreprise connectée, prix Popularité Facebook et 3 Espoirs nationaux.  

 
Les jurys représentant les catégories ont auditionné, à la pépinière d’entreprises du jovinien, les 
présélectionnés pour désigner les Talents Bourgogne Franche-Comté Ain 2022. Une dizaine d’organismes 
était représentés - banques, experts comptables, structures d’accompagnement et financement à la création, 
réseaux d’entrepreneurs. 
A l’issue des jurys, 4 lauréats régionaux et 5 prix transverses ont été décernés par les partenaires du concours 
lors d’une cérémonie haute en couleurs qui s’est déroulée à 18h à la salle Claude Debussy, à Joigny. 
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LES LAUREATS DU CONCOURS TALENTS BGE 2022 

 
Voici le palmarès : 

 

--> Catégorie Service : 

 Lauréats régionaux : Reynaud Alexis et Chauvin Thomas – WELLEAT – Les Auxons – Cantine 

connectée. https://well-eat.fr 

06 37 43 88 41  

thomas.chauvin@well-eat.fr 

2000€ remis par CERFRANCE 

 

--> Catégorie Commerce : 

 Lauréate régionale : Bernardin Cathy – MERCERIE MIMOSA – Dijon – Mercerie « à l’ancienne » en plein 

centre historique de Dijon https://merceriemimosa.fr/ 

06 16 60 26 80 

hello@merceriemimosa.fr 

2000€ remis par BANQUE POPULAIRE 

--> Catégorie Dynamique rurale et environnementale : 

 Lauréats régionaux : Bossis Emeric et Equenot Clara – RE BON – Moutoux – Récupération des invendus en 

boulangerie pour transformation et fabrication de nouveaux produits. https://rebon-antigaspi.fr 

06 77 65 86 35 

emeric@rebon-antigaspi.fr 

2000€ remis par la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 
--> Catégorie Artisanat : 

 Lauréat régional : Bertrand Romuald – L’ENGRENAGE – Besançon – créateur haute couture 

https://www.romuald-bertrand-cc.fr/ 

06 80 53 83 85 

rb.cc.mode@gmail.com 

2000€ remis par CREDIT AGRICOLE 

--> Catégorie transverse Entreprise Connectée : 

 Lauréat régional : Blaise Julie – LE REPAIRE – Avallon – Café fleuriste https://www.lerepairecafe.com/ 

06 47 64 30 92 

lerepaire89@gmail.com 

1000€ remis par la REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

 
--> Catégorie transverse Popularité Facebook 

 Lauréat régional : Bertrand Romuald – L’ENGRENAGE – Besançon – créateur haute couture 

https://www.romuald-bertrand-cc.fr/ 

06 80 53 83 85 

rb.cc.mode@gmail.com 

1000€ remis par FIDUCIAL 
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--> Catégorie transverse Espoir national 

Pour BGE Nièvre Yonne : Sotty Julien – PITAYA – Nevers - Thaï Street food https://restaurants.pitaya-

thaistreetfood.com/ 06 87 58 74 87 sottyjulien@gmail.com 

500€ remis par GROUPAMA 

 

Pour BGE Franche Comté : Gaiffe Olivia – L’isle sur le Doubs – L’ISLES DOUBS SENIORS – résidence 

séniors – 06 99 08 62 39 olivia25martin@gmail.com 

500€ remis par GROUPAMA 

 

Pour BGE Côte-d’Or, Saône & Loire et Ain : Ribaudeau Chloé et Moshtagh Thomas – TABALISE – start up 

de tourisme local www.tabalise.fr  – 06 95 67 71 06 chloe@tabalise.fr  

500€ remis par GROUPAMA 

 

 

ET APRES ??? 
Les 3 lauréats de la catégorie transverse Espoir national sont désormais en lice pour la sélection nationale : 
ils auront d’ores et déjà un portrait sur le site https://talents.bge.asso.fr.  
Le finaliste Bourgogne Franche-Comté sera mis en lumière dans une web-série avec l’ensemble des 
finalistes régionaux (Tournage des épisodes en septembre/ Novembre : démarrage de la diffusion des 
épisodes) 
 
 

   
 

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.  

 
Contact : 

 

BGE Côte d’Or Saône-et-Loire Ain : Anne-Laure Fournier – al.fournier@bge-perspectives.com - 07.64.29.75.17  
 
BGE Franche Comté : Audrey Mussio - service.communication@bgefc.org - 03 81 47 97 00 
 
BGE Nièvre Yonne : Amandine Varela – amandine.varela@bge-nievreyonne.fr – 07 68 50 73 97 
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