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Concours Talents 2009 : découvrez les lauréats de votre région !
Parmi les 28 candidats en lice en région Centre, 5 lauréats ont été désignés

Ils ont peaufiné leur projet, ont été conseillés et suivis par un réseau d’accompagnement. Ils ont osé
créer une entreprise... 28 candidats ont présenté leur projet devant les jurys régionaux du Concours
Talents organisé par les Boutiques de Gestion. 5 entrepreneurs viennent de remporter l’étape
régionale. L’un d’eux sera peut-être sélectionné pour l’étape nationale qui se déroulera en septembre à
Paris ! Découvrez la promotion 2009 de la région Centre.

Des tempéraments d’entrepreneurs
Caploben (sarl), prix Talents de l’Innovation Technique et Technologique - Orléans
Laurent Toublet et Benjamin Bouchard, 24 et 26 ans, ont lancé captain-market.com, un site Internet
« privé » pour acheter et vendre des articles neufs et d’occasion dans toutes les gammes de produits.
Très prochainement des voitures y seront proposées. Cette plateforme va révolutionner le commerce sur
la toile grâce à 2 concepts : les prix dégressifs et les annonces des vendeurs.
Renov’2cv méhari36 (E.I.), prix Talents de l’Artisanat et du Commerce - Déols
Hervé Renard choisit de faire de sa passion pour les voitures de collection son métier. A 26 ans, il crée
rénov’2cv méhari36, une entreprise spécialisée dans la restauration des 2cv et méhari Citroën. La
demande est forte et il connaît bien son marché. Outre l’atelier de mécanique, l’entreprise dispose d’un
site Internet sur lequel les collectionneurs commandent les pièces qui leur manquent.
76 FBG (eurl) prix Talents de l’Artisanat et du Commerce - Orléans
Styliste-modéliste, Valérie-Anne Delaidde rêvait de créer ses propres collections sous sa marque. C’est
chose faite avec son entreprise 76 FBG qui lui permet de créer et commercialiser 2 collections de prêt-àporter féminin par an. Tendance « créateur ». Les moyens de diffusion prévus sont la vente privée à
domicile, la vente en ligne pour la France et l’international et le dépôt en boutiques multimarques de
prêt-à-porter de luxe.
Dixit Imprim’ (eurl), prix Talents des Services – Vendôme

Laurie Lupfer a commencé très jeune à travailler dans la reprographie. Onze années plus tard, ayant tout
appris, elle décide de créer sa propre activité d’imprimerie et reprographie. Elle se lance à 26 ans. Dixit
Imprim’ propose une large palette de services : tous travaux d’impression, de reproduction, d’imprimerie
et façonnage, le tirage de plans, et même la création graphique.
Clean Informatique du Centre (eurl), prix Talents des Dynamiques Rurales – Saint-Florent-sur-Cher

Après avoir été responsable d’un magasin de matériel informatique dans une grande ville, Jean-Marc
Ouzet a souhaité implanter son savoir-faire dans une commune de 8000 habitants. Clean Informatique
est un commerce de vente et dépannage de matériel informatique. Mais un commerce de proximité qui
assure conseils et formation. L’activité s’adresse aux particuliers comme aux professionnels.

Talents est le premier concours régional et national de la création d’entreprise.
Il est organisé par les Boutiques de Gestion depuis 1997.
Premier réseau d’accompagnement et de conseil à la création d’entreprise.
Nous tenons les coordonnées des lauréats à votre disposition.

Plus d’informations : www.concours-talents.com
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