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>> Talents de la création d’entreprise en Champagne-Ardenne :
Découvrez les 6 lauréats régionaux de cette 15e édition !
Les jurys viennent de désigner 6 lauréats du concours Talents de la création d’entreprise en ChampagneArdenne parmi les 35 candidats qui ont été auditionnés pour présenter leur projet d’entreprise. Ils remportent un
prix financier et une campagne de communication régionale.
Être désigné « Talent » de la création d’entreprise signifie, pour un entrepreneur, que son projet est reconnu par
les acteurs de la création d’entreprise, les grandes entreprises françaises et les institutionnels. Ce prix est un
label et un gage de sérieux auprès des banques.

Talents est le premier concours régional et national de la création d’entreprise.
Créé en 1997 par BGE, réseau national d’appui aux entrepreneurs, le concours Talents a pour objectif de révéler
une nouvelle génération d’entrepreneurs responsables et de valoriser les réseaux qui les conseillent. Il
récompense des entrepreneurs créateurs de richesse économique, d’emploi et de lien social. Sur plus de 1500
dossiers déposés, près de 500 candidats environ ont été retenus dans toute la France pour présenter leur projet
devant les jurys régionaux. Ces derniers sont composés des structures d’accompagnement à la création
d’entreprise, de personnalités qualifiées, d’anciens lauréats, d’entreprises locales et des partenaires. A l’issue de
ces jurys, 100 candidats seront désignés lauréats régionaux. Ils concourront ensuite pour un prix national qui leur
sera remis le 9 septembre au ministère de l’Économie à Bercy.

Palmarès « Talents 2013 » de Champagne-Ardenne
Catégorie Innovation technique et technologique – INGENIA-system (SARL) - Reims (51)
Après un licenciement économique, Philippe Brandao a rebondi en se lançant dans la création d’entreprise à 34
ans. Fort de son expérience de 4 années dans un bureau d’études en ingénierie et conseillé par la BGE
Champagne, il a créé INGENIA-system en janvier 2012. L’entreprise propose des services de Recherche &
Développement depuis la définition des besoins jusqu’à la livraison de solutions techniques innovantes à forte
valeur ajoutée pour le secteur industriel. Comme par exemple la conception de bancs d’essais et autres
machines spéciales « clé en main » pour les secteurs de l’Automobile, le Ferroviaire, l’Energie, le BTP, etc. A
chaque client, le jeune entrepreneur fournit un produit sur mesure. Certifiée « Développeur LabVIEW » par la
société National Instruments, leader mondial de l’instrumentation virtuelle, INGENIA-system a un bel avenir : peu
de concurrents en France, aucun dans la région alors que le marché est continuellement en progression.
D’ailleurs, l’entreprise fait déjà des bénéfices…
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Catégorie Artisanat – vert.tige (E.I.) - Langres (52)
Passionnée de fleurs depuis son enfance, Sophie Chanson est devenue artisan fleuriste. Après son
apprentissage, elle a appris les divers aspects de son métier (stocks, commandes, clients) pendant 14 ans
comme salariée. Et en janvier dernier, Sophie s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale avec l’ouverture de
Vert.tige un magasin spécialisé dans la vente d’orchidées. La jeune femme (31 ans) a été aidée par la BGE
Champagne pendant son parcours de création. Elle a également suivi une formation en composition de bouquets
pour satisfaire les demandes. Entre les nombreuses fêtes (Noël, Saint-Valentin, fête des mères) et les
événements privés (mariages, anniversaires, etc), le métier de fleuriste ne connaît pas la crise. La lauréate voit la
vie en rose et envisage de prendre une apprentie pour la seconder.

Catégorie Commerce – Garçon Français (SARL) – Troyes (10)
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. Elle 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’elle a
découvert une marque australienne de maillots de bains. Elle 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. Positionnée sur les USA et le Royaume-Uni à l’aide d’actions de
communication sur le web, la jeune entrepreneure prospecte aujourd’hui pour constituer un réseau de revendeurs
en magasins, en France.

Catégorie Economie sociale – L’Ecole des Jardiniers (association) – Saint-Brice Courcelles (51)
Hervé Fleischmann a créé l’association « l’Ecole des Jardiniers » en janvier 2012, suite à l’arrêt d’activité du
maraîcher (M. Michels) de Saint-Brice Courcelles. Très impliqué dans la culture bio (il est président d’une AMAP)
et très investi dans le milieu associatif, Hervé Fleischmann a rencontré les bonnes personnes pour monter son
projet. L’Ecole des Jardiniers a pour objet de transmettre à différents publics les techniques et outils nécessaires
à la culture de légumes dans le respect du cahier des charges de l’agriculture biologique. Installée sur les terres
des Michels (4 générations s’y sont succédées), l’école met en œuvre 4 activités : l’école du jardinier
professionnel (formation de maraîchers), l’école du jardinier amateur, l’école du petit jardinier (action
pédagogique par le biais d’écoles ou de centres sociaux) et l’école du jardin partagé (bailleur social, copropriété,
entreprises) qui accompagnera 3 projets en septembre prochain. L’association a embauché un animateur
maraîcher en mai et en cherche un autre. Hervé Fleischmann est très satisfait du développement de son projet.

Catégorie Services – Easy Drive (SAS) – Bouzy (51)
Des restructurations chez son ancien employeur ont donné à Olivier Parisot l’envie d’entreprendre. Moniteur
d’auto-école depuis 20 ans, il s’est associé à sa compagne Laetitia Charlier pour ouvrir leur auto-école « EasyDrive » en janvier dernier. Les entrepreneurs proposent des formations pour les permis moto et voiture. Et vers la
fin de l’année, ils ajouteront la formation au permis bateau, au port de Mareuil-sur-Ay, dès que l’entreprise en
aura reçu l’agrément. Installés en zone rurale, sans concurrent dans un rayon de 20 km, ils offrent un service de
proximité où les jeunes aiment se retrouver. Pour parvenir à l’équilibre la première année, le chiffre d’affaires
prévoyait 60 inscriptions. En 4 mois d’activité, les lauréats ont enregistré 72 inscriptions ! Ils ont dû recruter un
second moniteur et si tout va bien, une monitrice sera embauchée début 2014 pour équilibrer l’équipe.

Catégorie Dynamiques rurales – Boulangerie pâtisserie SERRE (EIRL) – Novion Porcien (08)
Après dix années passées dans l’armée en tant que pâtissier, Philippe Serre désirait se mettre à son compte.
Soutenu et conseillé pendant 9 mois par la BGE Ardennes pour la création de son entreprise, il a ouvert sa
boulangerie-pâtisserie en zone rurale en juin 2012. Pour compléter son offre de produits de proximité, il vend
également des sandwiches et des pizzas, des articles de petite épicerie, des boissons et le journal l’Union. Il
prévoit pour bientôt un service « Poste ». A tout juste 30 ans, le jeune patron se dit « passionné » par la gestion
de son entreprise. Bénéficiant d’une clientèle à la fois régulière et passagère, il a déjà créé 3 emplois et envisage
de s’agrandir encore. Son seul concurrent se trouve à 6 km.

Nous tenons les coordonnées des lauréats à votre disposition
A propos de BGE – www.bge.asso.fr :
BGE, association loi 1901, est le premier réseau national d’appui aux entrepreneurs en France, depuis l’émergence
d’idées jusqu’au développement de l’entreprise.
Le réseau des BGE compte aujourd’hui 430 structures d’accueil, déployées sur l’ensemble du territoire français, y
compris les DOM, qu’animent près de 1000 conseillers-salariés et 750 administrateurs bénévoles.
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