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Communiqué de presse  

Paris, le 22 Août 2019  

BGE RESEAU ILE-DE-FRANCE MET LES NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS A ̀ L'HONNEUR :  

 
REMISE DES PRIX FRANCILIENS DES CONCOURS TALENTS BGE,  

TALENTS DES CITES ET ENTREPRENEUR #LEADER 
LE 9 SEPTEMBRE 2019 

 
La cérémonie des prix se tiendra le Lundi 9 septembre 2019 au siège du Conseil Régional d’Ile-
de- France.  
Cet évènement sera présidé par Madame Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-
France et Monsieur Michel Cadot, Préfet de la Région Ile-de-France et Préfet de Paris. 

CONCOURS TALENTS BGE  
Pour cette 21ème édition francilienne, pas moins de 250 
entrepreneurs ont candidaté dans cinq catégories : Innovation, 
Artisanat, Commerce, Économie Sociale Solidaire et enfin 
Services. 

Le concours Talents BGE de la création d’entreprise, 
premier concours régional et national de la création 
d’entreprise en France. 
25 finalistes ont été sélectionnés en raison de leurs parcours 
entrepreneuriaux exemplaires pour se présenter devant un 
jury. A l’issue des présentations, 8 lauréats du concours 
Talents BGE de la création d’entreprise seront primés. 

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.  

Chaque lauréat se verra attribuer une dotation de 1000 à 1500 euros, il bénéficie 
d’une exposition médiatique et participe à la finale nationale du concours Talents 
BGE de la création d’entreprise, décerné au Ministère de l'Économie à Bercy.  

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.  
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PRIX ENTREPRENEUR #LEADER 

La deuxième édition du prix Entrepreneur #LEADER aura lieu 
cette année. 

Il récompensera deux entrepreneurs exemplaires qui ont 
bénéficié du dispositif d’accompagnement à la création 

d'entreprise ou la reprise d'une entreprise, mis en place par la Région Ile-de-France, 
et porté par un réseau de partenaires. 

Son objectif, faciliter les démarches en 3 étapes clés : « bâtir son projet », « financer 
son projet » et « piloter son entreprise » pour atteindre un taux de pérennité des 
entreprises franciliennes de 60 % à 5 ans. 

	

 

 

Viry-Châtillon • 91  
Matthieu LUKASI 

Projet suivi par BGE PaRIF et CCI 91 
................................... 

GOBUSE 
Lauréat régional du Concours Talents 
BGE de la création d’entreprise 2018 

 
CREER UNE ECONOMIE CIRCULAIRE ET DU LIEN 

SOCIAL AUTOUR DU GOBELET PLASTIQUE 

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 matières 
premières secondaires destinées à la fabrication d'objets du 
quotidien via des imprimantes 3D.  
La borne est fabriquée, installée et ramassée par des 
travailleurs en situation d’handicap pour soutenir l’insertion et 
favoriser le lien social. 

www.gobusefrance.com	

 

Paris • 75  
	Antoine BATARD 

Associé :  Mathieu COIPEAULT 
Projet suivi par BGE PaRIF 

................................... 

MAKE IT GOLF  

Lauréat Entrepreneur #LEADER 2018 

 
UNE NOUVELLE EXPERIENCE DE GOLF 

Agence évènementielle de golf sur simulateur, organisation de 
compétitions en ligne et cours de golf.   
Ils installent dans les locaux dans leurs clients à la journée, leur 
simulateur pour s’initier au golf de façon ludique.  
Leur concept est d’amener le golf dans des lieux improbables, 
tels que des espaces de travail, des entreprises, des lieux de 
réception et hôtels.  
Afin de fédérer les golfeurs, il leur tient à cœur d’apporter une 
touche de fraicheur avec des animations sur des golfs telles que 
des concours sur simulateur et des golfs de nuit.   

makeitgolf.com	
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CONCOURS TALENTS DES CITES 

A travers toute la France, les quartiers prioritaires de la Ville 
constituent de véritables viviers de talents et de 
compétences où l’esprit d’entreprise rivalise de créativité. 
Ces potentiels qui n’attendent qu’à s’exprimer constituent 
une richesse pour notre société.  

Initié en 2002, par le ministère de la Ville et le Sénat, Talents 
des Cités est un concours d’aide à la création d’entreprises 
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 
Organisé par BGE, le concours bénéficie du soutien 
d’Epareca, France Télévisions, Radio France, du Club du XXIe 
sie ̀cle et d’anciens lauréats du concours.  

Les candidats seront évalués sur leur parcours, leur 
motivation, leur profil entrepreneurial et l’impact de leur 
activité sur le quartier (créations d’emplois et de lien social).  

 
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 900 conseillers-salariés.  

École 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, 26 000 entreprises sont accompagnées par BGE dans leur développement. 

 

Contact	presse	:	
Chloé	AVELLA		
chloe.avella@bge-parif.com		
01	43	55	07	80	

 

 

Paris • 75 • Quartier de la Goutte d’Or	 
Alice SCHNEIDER  
Associée : Julia MAHLER	 

Projet suivi par BGE PaRIF 

................................... 

LA RE ́GULIE ̀RE 

Lauréate régionale et nationale 2018	

 
ESPACE CULTUREL ET LIBRAIRIE POUR OUVRIR  

LA LECTURE A TOUS 

C’est au cœur de la Goutte d’Or qu’Alice et Julia deux amies 
d’enfance ont décidé d’implanter leur librairie. 
La seule du quartier. Plus qu’une librairie, La Régulière c’est 
aussi un espace culturel où il est possible de prendre un café 
tout en bouquinant et de participer à des ateliers autour du 
livre et de l’image.  

Un lieu que Julia, libraire de formation, et Alice, ancienne 
graphiste, ont voulu à leur image : convivial et design.  

lareguliere.fr		


