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TALENTS DE LA CREATION D’ENTREPRISE 2013 

   

                      : accompagner et révéler les « talents »   
 

 
 
Le concours Talents a été créé en 1997 par BGE pour valoriser les réussites entrepreneuriales. 

1er concours régional et national de la création d’entreprise, il met en valeur l’entrepreneuriat dans toute 

sa diversité géographique, sociale, économique et humaine. Il confirme surtout que la pérennité des 

entreprises dépend en grande partie de la qualité de l’accompagnement du créateur. 

* nouveau nom des Boutiques de Gestion 
 

 

 
Le réseau BGE 

Créé il y a 30 ans, BGE – association loi 1901 – est le premier réseau 
indépendant d’aide à la création-reprise d’entreprise.  

Présent sur tout le territoire, le réseau BGE compte 430 structures d’accueil, 950 
conseillers-salariés et 750 administrateurs bénévoles.  

Il couvre l’ensemble des métiers de l’accompagnement à la création 
d’entreprise, depuis l’émergence d’idées en passant par la mobilisation de 
financements jusqu’à la phase de développement des jeunes entreprises.  

BGE accompagne chaque année près de 18 000 créations d’entreprise. 

 

Aujourd’hui BGE suscite et gère de nombreux dispositifs : 

- pour encourager et accompagner les initiatives (outils d’émergence, couveuses 
d’entreprises, pépinières, réseaux de créateurs, etc.) ; 

- pour favoriser le développement local et ancrer les petites entreprises dans 
leur territoire ; 

- afin de récompenser les parcours des créateurs accompagnés, BGE organise 
chaque année 2 concours : Talents de la création d’entreprise et Talents des 
Cités.  

 

 
 

Le concours Talents est le premier concours régional et 

national de la création d’entreprise depuis 15 ans 

 

 

 

 

BGE affiche un taux 
de pérennité des 
entreprises 
accompagnées de 
72 % à 3 ans, contre 
65 % au niveau 
national. 
Source : INSEE 

Chaque année, BGE 
distingue 130 
créateurs 
d’entreprise  qui 
reçoivent une 
dotation financière. 
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TALENTS DE LA CREATION D’ENTREPRISE 2013 

 

Le concours, révélateur de « talents » 

 

 
 

 

Le concours Talents de la création d’entreprise récompense chaque année une centaine de 

créateurs d’entreprise qui ont été accompagnés dans la réalisation de leur projet. 

 

 
2013 : 15e édition du concours Talents 

En 1997, BGE lance la première édition du concours Talents de la création 
d’entreprise pour démontrer l’importance de l’accompagnement dans la 
création d’entreprise. 

Réseau majeur d’appui à la création d’entreprise, BGE coordonne en 2013 le 
concours dans 19 régions et au niveau national avec l’aide de ses partenaires. 

En soutenant le concours, les partenaires encouragent l’initiative économique 
individuelle et collective. Ils s’engagent chaque année pour pérenniser le 
concours et doter les prix. 

 

L’accompagnement, « assurance pérennité » 

L’accompagnement est une condition essentielle pour participer au concours 
Talents. Tous les lauréats sont accompagnés par BGE et/ou par un autre 
organisme d’aide à la création.  

L’accompagnement, c’est « l’assurance pérennité » de l’entreprise.  

 

Les valeurs du concours  

Le concours Talents valorise la dimension humaine des projets et prime des 
entrepreneurs responsables.  

Le concours Talents 
s’est inspiré d’un 
concours similaire, 
« le Concours 
québécois en 
entrepreneurship ». 

En 2013, les lauréats  
sont accompagnés à 
55 % par BGE, à 45 % 
par un autre 
organisme d’aide à la 
création et à 84 % par 
les deux. 

Le saviez-vous ? 

Depuis 1997, Talents a 
récompensé plus de 1200 
créateurs d’entreprise et 
a distribué plus de 4 
millions d’euros de 
dotations… 
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Concours Talents, mode d’emploi 
 

 
 
 

Le concours est ouvert à tous les créateurs d’entreprise résidant en France, quel que soit leur 

âge, le statut de leur entreprise, leur activité et la nature du projet, individuel ou collectif. 
 

 
 

L’organisation du concours 

BGE coordonne le concours en collaboration avec des experts représentant 
l’Etat, les réseaux de conseil et de financement, les collectivités territoriales et 
les grandes entreprises.  

 

Le concours comprend 2 étapes : 

 

1 – Étape régionale 

Les créateurs s’inscrivent en ligne sur le site www.concours-talents.com dans la 
catégorie correspondant à leur secteur d’activité.  

Ils sont auditionnés par des jurys dans leur région qui désignent chaque année 
une centaine de lauréats régionaux.  

Ces lauréats régionaux participent ensuite au concours national.  

 

2 – Étape nationale 

La gamme des catégories s’élargit. Les finalistes sont auditionnés par 10 jurys 
nationaux. Selon leur activité, les candidats peuvent concourir pour d’autres prix 
Talents, uniquement nationaux comme le prix « Développement » (anciens 
lauréats et entrepreneurs ayant plus de trois ans d’activité présentant de fortes 
perspectives de croissance) en partenariat avec le Ministère délégué chargé des 
PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique. 

 

 

>> Catégories du concours Talents (15e édition) :  

Innovation, Artisanat, Commerce, Économie sociale, Services, Jeune Pousse, 
Transmission, Financement participatif, Audace et Développement + prix de 
l’Encouragement*.  

 

 

 

* voir page 19. 

En 2013, 1500 

dossiers ont été 
déposés.  

 

389 experts ont été 
mobilisés pour 
participer aux jurys 

régionaux. 80 
lauréats ont été 
désignés partout en 
France. 

 

50 experts ont 
participé aux  jurys 
pour désigner les 
10 lauréats 

nationaux. 
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Prix et dotations 

A chaque échelon (régional puis national), les candidats sont sélectionnés par un 
jury.  

Prix régionaux : entre 1 000 et 3 000 euros en numéraire et en nature 

Prix nationaux : entre 4 000 et 8 000 euros en numéraire 

Prix Talents Développement : 10 000 euros en numéraire 

Prix du Financement participatif : une campagne de levée de fonds 

Prix de l’Audace : une campagne radio d’une valeur de 100 000 euros 

 

Calendrier 2013 

. 1er janvier : lancement officiel 

. 30 avril : date limite d’inscription 

. Juin : jurys régionaux 

. 9 septembre : Journée des Talents de la création d’entreprise (jurys nationaux 
+ remise des prix nationaux) 

 

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

Inscriptions en ligne sur le site www.concours-talents.com 

Plus de 300 000 
euros de dotations 
chaque année. 

 

 

  Avoir créé son activité entre le 1er janvier 2012 et le 31 mars 2013. 

  Etre soutenu par une structure d’aide à la création d’entreprise 
(BGE ou autre) 

  Pour la catégorie Talents Développement : avoir créé son 
entreprise depuis plus de trois ans à la date du 31 mars 2012. 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

 

 

 Le parcours du créateur, sa capacité à entreprendre, sa motivation, 
la cohérence et la qualité de l’accompagnement dont il a bénéficié. 

 La viabilité économique de l’entreprise : l’étude des conditions et 
des démarches de création de l’entreprise (étude de marché, choix 
du statut juridique, élaboration des bilans prévisionnels, cohérence 
du dossier, etc.). 

 

CRITERES D’EVALUATION 

http://www.concours-talents.com/
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Echantillon : 80 lauréats régionaux du concours Talents - 2013 

Talents 2013 en chiffres  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

2 emplois en moyenne créés par entreprise  

En 2013, les entreprises primées ont créé en moyenne 2 
emplois qui viendront s’ajouter aux milliers d’emplois 
générés depuis le lancement du concours.  

Un résultat qui conforte l’idée que les petites entreprises 
occupent une place importante sur le marché de 
l’emploi.  

Mais cette moyenne cache des disparités importantes : 
d’un côté, des personnes qui cherchent d’abord à créer 
leur emploi, et de l’autre, quelques entrepreneurs qui 
embauchent par dizaines et font figure de véritables 
success-stories.  

 

 

Profil des lauréats régionaux 
 

 61 % des lauréats étaient demandeurs d’emploi 

Les profils sont variés : personnes souhaitant se mettre à leur compte, salariés 
licenciés, personnes en difficulté, jeunes diplômés, etc. 

La création d’entreprise est un choix de vie. Alternative fiable à la perte ou au 
manque d’emplois, créer son entreprise permet d’adapter une activité à ses 
compétences et à ses envies. C’est souvent le choix fait par les diplômés du 
supérieur : 69 % des lauréats sont de niveau Bac+2 à Bac+5 ; ou par des 
personnes en reconversion professionnelle qui font un choix passion. 

 

 

 

Les chiffres clés 

. 1500 dossiers déposés 

. 507 candidats auditionnés 

. 80 lauréats régionaux 

. 11 lauréats nationaux 

. 80 jurys régionaux, 10 jurys nationaux 

. 19 régions représentées 

. 600 structures associées 

Nombre d'Emplois créés

Aucun

1 à 2 emplois créés

3 à 5 emplois créés

6 à 9 emplois créés

10 à 20 emplois créés
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 63 %  ont moins de 35 ans 

La moyenne d’âge des lauréats est inférieure à l’âge moyen des créateurs 
d’entreprise en France, évalué à 39 ans. Cette année, plus de la moitié des 
lauréats (54 %)  a entre 26 et 35 ans, 9 % a moins de 25 ans. 

 

Quelles entreprises ? 

 Les secteurs d’activité les plus représentés par les entreprises lauréates 
sont les services à 25 %, devant l’artisanat à 24 % et le commerce  à 21 
%.  Vient ensuite le secteur de l’économie sociale à 19%. 

 En 2013, la proportion d’entreprises unipersonnelles atteint 26 % 
réparties entre les EURL (8%) et les Entreprises Individuelles (18%). La 
création de SARL représente  35 % des lauréats et les structures 
d’économie sociale (associations, SCOP) représentent 18 % des 
créations. 

 

Quels financements ? 

Le montant moyen des financements (aides, emprunts bancaires et apports 
personnels) est de 66 400 euros en 2013, en baisse par rapport à 2012  
(-17 %). Le montant moyen des aides à la création d’entreprise diminue en 
passant à 26 600 euros (-14% par rapport à 2012) et représente 40% des 
financements. En revanche, la part des emprunts bancaires augmente par 
rapport à 2012, à 39 % des financements globaux (contre 33 % en 2012).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Echantillon : 80 lauréats régionaux du concours Talents - 2013

Financement moyen des entreprises privées

Aides à la création : 40%

Apport personnel : 21%

Emprunts bancaires : 39%
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TALENTS DE LA CREATION D’ENTREPRISE 2013 

Catégorie Innovation technique et 

technologique 
 

 
 

 
 

Lauréat national 
 
Arnold FERLIN, 33 ans 
 

ANASTOM SURGICAL (SAS) 
 
Conception et mise sur le marché de dispositifs médicaux innovants 
 
Rhône-Alpes – Marcy l’Etoile (69)  
Création en Mai 2012 
Tél : 06 78 67 56 79 – www.anastomsurgical.com  
 
> Accompagnement : Novacité (CEEI) 
> Prix : 8 000 €, doté par Orange 
 
 

 
 

Arnold Ferlin et ses deux associés ont créé Anastom Surgical, une entreprise qui conçoit des dispositifs 

médicaux de suture circulaire innovants pour simplifier, sécuriser et rendre moins coûteux ces actes 

chirurgicaux. Dans l’intérêt de tous : patients, médecins et établissements hospitaliers.  

Suite à sa rencontre avec un chirurgien qui lui a exposé le besoin impérieux de disposer de nouveaux 

systèmes de suture circulaire pour les organes en forme de tubes (intestin, colon, artères, etc) Arnold 

Feltin, ingénieur de formation passionné par l’innovation, s’est lancé dans 3 années de travaux avec l’unité 

de recherche UPSP ICE 2011 de Vetagro-Sup à Lyon avant de créer sa propre entreprise en mai 2012. 

Cette technologie n’a aucun concurrent sur le marché et ses perspectives sont mondiales.  

Une première application pour les opérations de la prostate, UroLink, sera diffusée en France en 2015. Une 

dizaine d’embauches est prévue dans les 3 ans.  

http://www.anastomsurgical.com/
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Catégorie Artisanat 
 

 
 
 

 

Lauréat national  
 

 

Eric SEGUINOTTE, 26 ans – David ROMERO, 24 ans 
 

TREDART (SAS) 

Conception, fabrication, commercialisation de tous mobiliers, biens 
d'équipement ou de décoration, en qualité de designer 

 
Création en Février 2013 
Auvergne – Clermont-Ferrand (63)  
Tél : 06 47 99 81 23 – www.Tredart.fr  
 

> Accompagnement : ARDTA 
> Prix : 8 000 euros, doté par Crédit Mutuel 

 

 
 

Eric Seguinotte, 26 ans et David Romero, 24 ans, se sont rencontrés pendant leur formation de 

chaudronnerie, lors de laquelle ils se sont découvert une passion commune : le mobilier contemporain en 

métal. A l'issue de la formation, ils ont décidé de créer ensemble une société spécialisée dans la conception 

de meubles et d'objets métalliques décoratifs.  

Fondée en février dernier à Clermont-Ferrand, Tredart se positionne sur un marché haut de gamme, au 

niveau national et international (États-Unis, Émirats arabes, Russie, etc.) : les deux créateurs conçoivent des 

meubles d'exception, édités en série limitée, notamment une gamme de fauteuils en métal produits chacun 

à 12 exemplaires.  

L'entreprise répond également à des demandes de création sur mesure, ce qui représente déjà un tiers de 

leur activité. Elle peut également répondre à des commandes pour des éditeurs de mobilier en série ou du 

mobilier d'art. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tredart.fr/
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Catégorie Commerce 
 

 
 

 

Lauréat national  
 
Vicky CAFFET, 28 ans 

 
GARCON FRANCAIS (SARL) 
 
Fabrication et vente de sous-vêtements masculins totalement fabriqués 
en France 
 
Création en Octobre 2012  
Champagne-Ardenne – Troyes (10)  
Tél : 06 86 69 94 05 – www.garcon-francais.fr  
 
 

> Accompagnement : Aube Initiative - Envol 
> Prix : 8 000 €, doté par Médicis  

 
 

 

A 28 ans, Vicky Caffet a créé Garçon Français, une marque de sous-vêtements masculins entièrement 

fabriqués en France, dans un atelier troyen.  

Lancée en octobre 2012, la collection est vendue uniquement sur la boutique en ligne éponyme, 90% à 

l’export. Il propose une gamme complète de slips, boxers et débardeurs alliant confort, qualité des 

matières et jolie coupe.  

L’idée de Vicky a germé pendant ses études en Floride, lorsqu’il a découvert une marque australienne de 

maillots de bains. Il a décidé de s’inspirer de leur approche marketing et commerciale pour créer une 

marque qui représente bien le « Made in France ». Une façon aussi de défendre l’industrie française et ses 

emplois. Vicky Caffet a attendu d’acquérir quelques expériences professionnelles à l’international pour 

mûrir son projet.  

Positionné sur les USA et le Royaume-Uni à l’aide d’actions de communication sur le web, le jeune 

entrepreneur prospecte aujourd’hui pour constituer un réseau de revendeurs en magasins, en France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.garcon-francais.fr/
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Catégorie Economie sociale 
 

 
 
 

Lauréat national 
 

Jérôme RAVARD, 28 ans – Sébastien LE MENACH, 34 ans – Antoine 
SMATI, 26 ans 
 

TOUTENVELO (SCOP) 
 

Livraisons, déménagements à vélo et fabrication de remorques pour 
vélos. 
 
Bretagne – Rennes (35) 
Tél : 06 68 96 00 65 – www.toutenvelo.fr  
Création en Novembre 2012 
 
> Accompagnement : l’Union Régionale des SCOP 
> Prix : 8 000 €, doté par la MACIF 
 

 

 

Jérôme Ravard, 28 ans, Sébastien Le Menach, 34 ans et Antoine Smati, 26 ans, ont des parcours différents, 

mais partagent une conviction commune : le vélo est un moyen de transport pertinent pour développer la 

logistique en milieu urbain. C'est un mode de déplacement propre et il permet d'atteindre des lieux de plus 

en plus difficiles d'accès pour les transporteurs traditionnels.  

En novembre dernier, ils s'associent, dans le cadre d'une SCOP, pour lancer ce nouveau service dans 

l'agglomération rennaise.  

Disposant de ses propres remorques, fabriquées sur mesure et en interne, la SCOP Toutenvélo propose 

ainsi plusieurs prestations destinées aux particuliers et aux professionnels : les courses rapides, les 

déménagements, les transports d'encombrants et un service de logistique urbaine, en partenariat avec des 

transporteurs (Ciblex, France Express) pour livrer leurs colis dans l'hypercentre de la ville. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.toutenvelo.fr/
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Catégorie Services 
 

 
 

 
Lauréat national 
 

Alban GROLLEAU, 27 ans – Kevyn KHOLER, 27 ans 

 
AKTISEA (SARL) 
 
Centre d'appel 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur – Nice (06) 
Tél : 04 92 07 90 60 – www.aktisea.com  
Création en Juin 2012 
 
> Accompagnement : Réseau Entreprendre 
> Prix : 4 000 €, doté par le Crédit Agricole 
 
 

 
 

Alban Grolleau et Kevyn Kholer ont créé en juin 2012 une Entreprise Adaptée spécialisée en télémarketing 

qui emploie plus de 80% de personnes en situation de handicap.  

Les deux associés se sont rencontrés à l’Ecole supérieure de Commerce de La Rochelle et ont découvert 

leur complémentarité professionnelle, en particulier leur sensibilisation commune aux difficultés des 

personnes handicapées. Ayant à cœur la création d’une structure alliant les dimensions économique et 

sociétale, ils ont lancé AKTISEA dans l’objectif de prouver que les personnes en situation de handicap 

possèdent de réelles compétences et que leur insertion dans le monde du travail est parfaitement 

réalisable.  

Les jeunes chefs d’entreprise (26 et 27 ans) proposent une offre d’externalisation de services dans les 

domaines du commercial, du marketing et de l’administratif. Cela va du traitement de courrier à la 

prospection par téléphone en passant par les sondages, mailings, etc… 

Composé d’entreprises publiques et privées, le marché s’étend sur le territoire national et même à 

l’étranger, comme le Canada.  

Les lauréats emploient 10 personnes et prévoient de porter l’effectif à 35 salariés d’ici fin 2014. 

http://www.aktisea.com/
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Catégorie Transmission 
 

 
  

 

Lauréat national  
 

 

Yannick BIAN, 37 ans  
 

Chantier Bretagne Sud (SARL) 
 
Nautisme et construction navale 
 
Bretagne – Belz (56)  
Reprise en Octobre 2012  
Tél : 02 97 55 33 55 – www.kenkiz-marine.com  
 
> Accompagnement : BGE Morbihan 
> Prix : 5 000 €, doté par BPI France 
 

 
 

Après douze ans d'expériences dans la construction navale, civile et militaire, Yannick Bian, 37 ans, a eu 

l'opportunité de reprendre le chantier naval de Belz, exploité depuis 1975 par l'entreprise Kenkiz-Marine.  

Situé sur un axe stratégique, l'établissement a une marge importante de développement sur le plan de 

l'hivernage de bateaux et de la diversification des activités, liée à l'explosion du nautisme.  

Accompagné par BGE Morbihan, l'entrepreneur investit près de 2 millions d'euros pour acquérir le chantier, 

rénover les équipements existants et agrandir la capacité d'hivernage ; son objectif est de la tripler en trois 

ans pour pouvoir accueillir 300 bateaux en même temps.  

Ses "invités" sont chouchoutés, car l'entreprise effectue tous types de prestations : entretien, réparations, 

carénage, mise à l'eau, etc.  

Finalisée en octobre 2012, la reprise a permis de sauvegarder les 5 emplois existants, tout en créant 6 

postes supplémentaires. 10 nouvelles personnes devraient rejoindre l'effectif à l'horizon 2016. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kenkiz-marine.com/
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Catégorie Jeune Pousse 
 

 
 

 

Lauréat national 
 

Sophie RENOUF, 35 ans  
 

Fromagerie de Beaucoudray (SARL) 
 
Fabrication et vente ambulante de produits laitiers 
 
Basse-Normandie – Le Plessis Lastelle (50)  
Création en Novembre 2012  
Tél : 02 33 44 17 34 – sophie.renouf@free.fr  
 
> Accompagnement : la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la 
Manche 
> Prix : 8 000 €, doté par  la RAM 
 

 

 
Autrefois salariée d’une multinationale américaine, Sophie Renouf aspirait à retrouver une activité à 

échelle humaine et rester maître de ses décisions. Elle profite d’un congé maternité pour mener à bien son 

projet de reconversion.  

Attirée par les dérivés du lait depuis ses études, Sophie Renouf lance la Fromagerie de Beaucoudray en 

novembre 2012, une entreprise spécialisée dans la fabrication artisanale de produits laitiers. La lauréate 

achète son lait à un agriculteur de sa commune.  

Elle effectue ses transformations à partir du lait chaud, dès la traite terminée, un procédé qui permet de 

conserver une bonne qualité organoleptique pour la crème et le beurre. Elle fabrique également du lait cru 

entier, des yaourts au lait entier nature, aux fruits ou aromatisés du fromage blanc, et sa fameuse tarte au 

camembert, une spécialité conditionnée précuite sous vide. La jeune chef d’entreprise de 35 ans développe 

d’abord sa commercialisation en réseau local. Elle passe du temps sur les routes pour livrer les épiceries.  

Pour l’avenir, elle envisage une collaboration avec des magasins vendeurs de paniers de légumes pour y 

inclure ses produits.  

 

mailto:sophie.renouf@free.fr
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Catégorie  

Financement Participatif 
 

 
 

 

Lauréat national 
 

Marie DAIGNEAUX, 42 ans 
 
Vina Domitia Communication (Auto-entrepreneur) 
 
Agence de communication spécialisée dans les métiers du Vin et de la 
Vigne 
 
Languedoc-Roussillon - Saussines (34) 
Tél : 06 10 61 65 85 – www.vinadomitia.com  
Création en Janvier 2013 
  
> Accompagnement : BGE Pays de Lunel 
> Prix : campagne de levée de fonds menée par My Major Company 
 

 
 

Marie Daigneaux, 42 ans, a d'abord travaillé dans les affaires internationales au sein d'un grand groupe 

industriel français, avant de se reconvertir progressivement dans le secteur de la communication.  

Passionnée par la viticulture et le patrimoine naturel de sa région, elle a décidé de créer sa propre structure 

pour participer à la valorisation du territoire et des producteurs locaux.  

Accompagnée par BGE Pays de Lunel, elle lance Vina Domitia Communication, en référence à la Via 

Domitia, une terre de vignobles implantée tout au long de l'ancienne voie romaine reliant l'Espagne à 

l'Italie. L'agence propose des prestations aux viticulteurs locaux pour communiquer sur leur offre : identité 

visuelle, événements, stratégie web, etc. Elle développe également des outils innovants pour valoriser le 

patrimoine naturel et viticole, notamment une gamme de balades vigneronnes (Rando Vino) ou une 

application mobile : les producteurs peuvent s'y référencer et diffuser des offres commerciales ; le public 

peut également s'en servir pour géolocaliser tous les sites oenotouristiques à proximité. 

 

http://www.vinadomitia.com/
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Catégorie Audace 
 

 
 

 

Lauréat national 
 

Xavier CORVAL, 37 ans – Baptiste CORVAL, 30 ans – Jean MOREAU, 
29 ans 
 

EQOSPHERE (SAS) 
 
Plateforme collaborative en ligne qui permet une revalorisation des 
invendus et des déchets grâce à son réseau smart 
 
Ile de France – Paris (75) 
Tél : 01 45 49 53 92 – www.eqosphere.com  
Création en Juillet 2012 
 
> Accompagnement : Sciences Po Entrepreneurs 
> Prix : campagne radio offerte par NRJ Global (valeur 100 000 €) 

 
 
 

Alors qu’il travaillait comme serveur pendant ses études à Sciences Po, Xavier Corval, aujourd’hui 37 ans, a 

découvert l'ampleur du gâchis alimentaire. Quinze ans plus tard, après plusieurs années d'expériences dans 

les stratégies web, il reprend son constat de départ pour inventer une application numérique.  

Créée en juillet 2012 avec deux autres associés, Baptiste Corval, son cousin (30 ans) et Jean Moreau (29 

ans), Eqosphere est une plateforme collaborative en ligne permettant aux émetteurs de surplus 

(industriels, distributeurs, CHR) de les diffuser facilement dans trois directions : la redistribution associative, 

le réemploi ou le recyclage. 

Tous les produits, alimentaires ou non, sont concernés, et tous les utilisateurs sont gagnants : le service 

permet en effet d'écouler des stocks, tout en leur offrant une seconde vie, à la lisière de l'économie sociale 

et du développement durable. 

http://www.eqosphere.com/
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Catégorie Développement 
 

 
 

 
Lauréat national 
 

Tanchiki MAORÉ, 29 ans 
 

MAP, Maoré Assainissement Propreté (EI) 
 
Epuration des fosses septiques, vidange, assainissement et ramassage 
des ordures 
 
Mayotte - Kongou (97) 
Tél : 06 39 69 93 35 – m.a.p@live.fr  
Création en Avril 2009 
 
> Accompagnement : BGE Mayotte 
> Prix : 10 000 euros, doté par le Ministère délégué chargé des PME, de  
    l’Innovation et de l’Economie numérique - DGCIS 

 

Tanchiki Maoré avait été désigné lauréat régional de Mayotte en 2010 pour son projet initial d’entreprise. Il 

donne aujourd’hui à son activité, en plein essor, un nouveau virage auprès des associations et de la 

population d’une part, des collectivités locales d’autre part. BGE Mayotte est toujours à ses côtés pour le 

conseiller. 
 

Après 4 années  passées à la Construction Navale de Lorient comme contrôleur soudure, Tanchiki Maoré 

était revenu dans son île pour lancer Maoré Assainissement Propreté. Fervent défenseur de 

l’environnement, il avait appris que la législation nationale concernant l’assainissement devait s’appliquer à 

Mayotte. Il avait alors étudié le marché et découvert un potentiel de clients non négligeable : une moitié de 

l’île seulement était alors raccordée au tout à l’égout. Ce fut le déclic de sa reconversion. Après avoir suivi 

formation et stage, il a démarré en novembre 2009, à 25 ans, son entreprise spécialisée dans la vidange des 

fosses septiques et le curage des réseaux (eaux usées et pluviales). D’un contact facile, Tanchiki Maoré a 

développé rapidement son portefeuille clients. D’ailleurs les embauches ont porté l’effectif de 3 à 13 

salariés actuellement et les investissements en matériel ont été importants. 
 

Aujourd’hui, la demande et les besoins sont de plus en plus forts. Bien conscient des enjeux sanitaires et 

sociaux que représente la protection de l’environnement pour Mayotte, le lauréat a décidé de s’investir 

encore plus. Il va mettre une dizaine de bennes à ordures ménagères à la disposition des associations qui 

nettoient ponctuellement caniveaux et plages, et de la population,. Ceci, afin de limiter les dépôts sauvages 

qui polluent le lagon et les villages. Il compte également développer son activité en matière 

d’assainissement. Mayotte comprenant 17 communes, le marché potentiel est important. Tanchiki Maoré 

va donc augmenter son parc de camions et de grues et créer encore desemplois. Lorsqu’il a reçu son prix 

Talent Développement des mains de Fleur Pellerin, ministre des PME, de l’Innovation et de l’Economie 

numérique, le jeune entrepreneur a manifesté une vive émotion, en profitant pour remercier ceux qui le 

soutiennent et exprimer sa fierté de contribuer au développement de Mayotte.  

 

mailto:m.a.p@live.fr
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L’        soutient les Talents 

 

 
 

« En participant au concours Talents, l’Agefiph souhaite faire reconnaître pleinement le talent de 

créateurs d’activité handicapés en les mettant au même rang que l’ensemble des créateurs. » 

 
Depuis 2007, l’Agefiph est partenaire du concours Talents afin de mettre en valeur les parcours réussis de 
créateurs handicapés mais aussi pour contribuer au changement de regard sur le handicap. Au sein du concours, 
comme dans la vie économique, les personnes handicapées sont à égalité pour développer leur projet 
d’entreprise.  
 

Chaque année, l’Agefiph remet un Prix de l’Encouragement à un candidat handicapé.  
 
 

En 2013, l’Agefiph récompense : 
 

 
Benoit LECLERE, 53 ans 
 

ARCADENTAIRE (SARL) 
 
Fabrication de prothèses dentaires 
 
Aquitaine – Coutras (33) 
Tél : 07 60 45 54 voir page 1944 – arcadentaire@hotmail.com  
Création en Juillet 2012 
 
> Accompagnement : BGE Lot et Garonne 
> Prix de l’Encouragement : 4 000 euros, doté par l’ 
 
 
 
 

Après avoir travaillé pendant plusieurs années à des postes d’encadrement pour le compte de laboratoires de 

prothésistes dentaires, Benoît Leclere a fait une pause pour réfléchir au moyen de profiter de son expérience et 

de son savoir-faire.  

Apprenant qu’un laboratoire était en vente pour cause de départ à la retraite de son fondateur, Benoît Leclere 

s’est lancé dans la création-reprise d’entreprise en juillet 2012, accompagné par la BGE Lot-et-Garonne.  

Il est devenu chef d’entreprise avec 4 salariés et un potentiel de développement à poursuivre avec le réseau de 

clients existant réparti sur 3 départements limitrophes. Situé en zone rurale, le laboratoire Arcadentaire réalise 

tous types de prothèses pour les cabinets dentaires des petites villes et villes moyennes alentour.  

Pour satisfaire ses clients, le lauréat a misé sur la qualité de ses produits, la traçabilité des matériaux utilisés et la 

rapidité d’exécution. Il a d’ailleurs renouvelé le matériel technique pour augmenter sa productivité. Le marché 

est constitué de professionnels : cabinets dentaires 70%, hôpitaux et mutuelles 10%, autres laboratoires 20%.  

L’objectif de la première année est atteint et l’activité a permis la création de 2 emplois supplémentaires. Une 

nouvelle embauche est d’ores et déjà prévue pour 2014 ! 

 

mailto:arcadentaire@hotmail.com
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L’Agefiph et la création d’entreprise 

La création d’entreprise est une voie choisie par nombre de personnes handicapées chaque année car elle 
permet de s'insérer durablement dans l'emploi. 

En 2012, 2  494 personnes handicapées ont créé (80%) ou repris (20%) une entreprise avec l’aide de l’Agefiph. 
Une relative reprise sur l'année précédente (+20% par rapport à 2011) mais encore en léger retrait sur les 
années 2007-2010 où plus de 3 000 personnes handicapées se lançaient, chaque année, dans la création 
d'activité. 

La part de ces créateurs ayant un niveau de formation supérieur ou égal au baccalauréat continue de croître 
(41,4 %), ainsi que la part des 50 ans et plus (23,5 %). Et depuis plusieurs années, les femmes prennent une part 
croissante de l’ensemble des créateurs en France.  

  

Une aide plus ciblée depuis 2012 

L’appui de l’Agefiph à la création d’activité se développe en complémentarité des dispositifs de droit commun. 
Depuis 2012, il s’agit principalement d’une aide d’un montant de 6 000 € accordée aux créateurs demandeurs 
d’emploi (apport en fonds propres de 1 500€ nécessaire), ouverte aussi aux auto entrepreneurs. L’Agefiph 
finance également le soutien d’un expert dans le montage et le suivi de leur projet. 

  

Des créations qui durent 

Environ 70 % des entreprises créées par des personnes handicapées sont encore en activité 3 ans après leur 
lancement contre 65 % pour l’ensemble des créations. 

En participant au concours Talents de la création d’entreprise, les entrepreneurs handicapés concourent dans les 
mêmes conditions que l’ensemble des créateurs. Cet évènement leur donne l’occasion de témoigner de leurs 
capacités entrepreneuriales, qu’illustrent leur réussites exemplaires. 
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Les partenaires du concours Talents  
 

 

 
 
FONDATEUR et ORGANISATEUR 

BGE 
 
PARTENAIRES 

Ministère délégué auprès du Ministère du 
Redressement productif, chargé des PME, de 
l’Innovation et de l’Economie numérique – DGCIS 

Agefiph 

Macif 

Orange 

Crédit Mutuel 

Médicis 

BPI France 

RAM  

Crédit Agricole 

Crédit Coopératif  

Novancia 

 

PARTENAIRE COMMUNICATION 

My Major Company 
 

PARTENAIRE MÉDIA 

NRJ Global 
 
Fdwfhd<hhqh 
dsqfd 
qgdsg 
GDSQGD 
SGgd 
gdsg 
g<dg 
Gdsg 
<h 
<g< 
<ggds 
djhdjjhdj 
sfxhshqd 
hqh 
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EXPERTS 

Fédération nationale des agents généraux d'assurance (AGEA) 

Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) 

Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) 

Babyloan 

BGE 

Centre Francilien de l'Innovation 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) 

Dynamique Entrepreneuriale 

Initiative France 

MEF Nanterre 

Union Régional des Sociétés Coopératives (SCOP) 

Union des Auto-entrepreneurs (UAE) 

Silicon Sentier / La Cantine 

 
 

 
CONTACT ORGANISATION 

BGE 
info@concours-talents.com - www.concours-talents.com 

mailto:info@concours-talents.com-

