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Concours Talents de la création d’entreprise 2011
Les lauréats régionaux sont connus :
Six entrepreneurs représentent la région Centre !
Les jurys viennent de désigner six lauréats du Concours Talents en région Centre parmi les 20
candidats qui ont présenté leur projet d’entreprise.
Créé en 1997 par BGE (ex-Boutiques de Gestion), le Concours Talents 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. Il récompense des entrepreneurs créateurs de
richesse économique, d’emploi et de lien social.

Découvrez le palmarès « Talents 2011 » de votre région
Catégorie Innovation technique et technologique – France Beautés et Cosmétiques
(SARL) – Vendôme (41)
Riche de son expérience de Directeur Commercial et Marketing dans le secteur parapharmaceutique et
des diverses études de marché réalisées, Kisito Codji a créé en janvier 2010 la SARL France Beautés et
Cosmétiques. Cette entreprise fabrique et commercialise des produits cosmétiques bio et naturels pour
les peaux ethniques sous la marque Kayema. Déclinés en 3 gammes - extensions capillaires,
cosmétiques, maquillage – ces produits sont distribués via une boutique en ligne et par l’intermédiaire de
détaillants spécialisés. Un premier magasin en propre sera inauguré à Paris – Gare du Nord en juillet
2011. Suivi par la BG ISMER, le lauréat ambitionne de créer 15 emplois au cours des 3 prochaines
années.

Catégorie Artisanat et commerce – Kiamel (SARL) – Orléans (45)
Jeune maman, Kemy Tidjani-Serpos constate qu’il est difficile de trouver de jolis vêtements
d’allaitement. Après 7 années passées en entreprise, notamment dans le secteur de la comptabilitégestion, elle décide de s’atteler à ce marché de niche. En juin 2010, elle crée l’entreprise Kiamel et
développe la boutique en ligne Bellamaman.com pour commercialiser des vêtements et accessoires
tendance tendances pour jeunes et futures mères désireuses d’allaiter. Un an après la mise en ligne de
son site, la lauréate propose aujourd’hui quelques 500 références exclusives créées par une trentaine de
fournisseurs dans le monde. Suivie par la BGE Loiret, elle ambitionne de créer 2 emplois en 3 ans et
d’ouvrir une boutique sur rue d’ici 5 ans.

Catégorie Economie sociale – SIMAD (Association) – Blois (41)
Ayant constaté le manque de structures de soutien juridique et psychologique dans les quartiers
sensibles de Blois, Sébastien AKLI, jeune juriste, s’est associé à 6 professionnels de terrain - juristes,
médiateurs, psychologues - pour créer en octobre 2010 le SIMAD (Service d'Information, Médiation et
Accès au Droit). L’association offre un service gratuit ouvert à tous, notamment dédié à la lutte contre
l’exclusion, la prévention des violences intrafamiliales, l’égalité hommes-femmes ou encore la promotion
de la diversité culturelle. Aujourd’hui bénévoles, les 7 professionnels espèrent pouvoir se salarier d’ici à 3
ans. L’association a été suivie par la BGE Loir-et-Cher dans le montage du projet.
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Catégorie Services – Smart Castle (SARL) – Blois (41)
Regrettant que ses grands-pères aient disparu sans avoir écrit leurs mémoires, Stanislas Dupleix,
diplômé de l’Essec et fort d’une expérience de 10 ans en marketing, a l’idée de créer une société
d’édition d’un nouveau genre : Smart Castle, une maison de microédition de mémoires, livres de
souvenirs, récits de vie et biographies, qui fonctionne via le site plumedelephant.com. Collaborant avec
des interviewers et rédacteurs indépendants, le lauréat propose 5 formules de 54 à 250 pages en 10 ou
20 exemplaires. Il souhaite développer son offre, notamment sur le secteur du cadeau (naissance,
mariage, retraite…) et prévoit la création de 3 emplois dès l’année prochaine.

Catégorie Dynamiques Rurales – Anna Tanvir (Auto-Entrepreneur) – Mouzay (37)
D’origine irlandaise et indienne, Anna Tanvir, qui vit depuis 20 ans en France, chante et s’accompagne à
la harpe celtique. Cette artiste confirmée, polyglotte et multiculturelle a créé son auto-entreprise en mai
2010 afin de faire connaître les musiques traditionnelles de ses différentes cultures au plus grand
nombre. Elle se produit notamment dans des églises et lieux historiques en solo ou accompagnée. Elle
accueille également des jeunes dans le cadre de séjours linguistiques et organise des ateliers artistiques
dans les collèges et lycées de sa région. La lauréate est suivie dans son projet par la BGE Touraine.

Catégorie Services à la Personne – Au Pays des Vermeilles (SARL) – Olivet (45)
Chef de produit durant 7 ans pour un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les maladies du
système nerveux central, Magali Amrani a été confrontée aux problèmes de vie quotidienne notamment
liés au vieillissement. Entrepreneuse dans l’âme, elle a suivi une formation dans le secteur social et
médico-social et a créé la société de maintien à domicile sous agrément qualité « Au Pays des
Vermeilles », en octobre 2010. Son entreprise propose un service d’accompagnement physique, médical,
social et de confort de vie (toilette, ménage, courses, cuisine…), aux personnes fragilisées par la
maladie, le handicap ou la vieillesse. La lauréate salarie déjà 3 Auxiliaires de Vie Sociale et projette
d’embaucher 8 professionnels supplémentaires dans les 3 années à venir. La BGE Loiret l’accompagne
dans son parcours d’entrepreneur.

Nous tenons les coordonnées des lauréats à votre disposition.

Un gage de reconnaissance professionnelle et médiatique
Sur 1661 dossiers déposés, un chiffre en hausse de 23% par rapport à 2010, 500 candidats environ ont
été sélectionnés dans toute la France pour être auditionnés par des jurys régionaux, réunissant des
structures d’accompagnement à la création d’entreprise, des élus et journalistes locaux, d’anciens
lauréats, des entreprises locales et des partenaires...
Avec les lauréats de la région Centre, près de 100 lauréats seront désignés lauréats régionaux durant le
mois de juin. Ils remporteront un prix de 1 000 à 3 000 euros et une campagne de communication
régionale. Ces lauréats seront labellisés « Talent » de la création d’entreprise, ce qui est un précieux
atout pour un entrepreneur qui voit son projet reconnu par tous les acteurs de la création d’entreprise,
de grandes entreprises françaises et les institutionnels mobilisés pour révéler les talents d’aujourd’hui...
Ces lauréats régionaux concourent pour un prix national qui sera remis en novembre à Bercy.

Talents est le premier concours régional et national de la création d’entreprise.

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

> Organisateurs et Partenaires :
Le concours Talents est organisé par BGE avec ses partenaires : Macif, France Télécom, Crédit Agricole, Médicis, Agence nationale des
services à la personne, Crédit Mutuel, Agefiph, Crédit Coopératif, Oséo, DIESE, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
Dynamique Entrepreneuriale.

> Contact presse :
Ancian Communication Paris
Tél : 01 53 20 96 24
Sylvie Ancian : 06 86 43 68 04 - Gabriel Viry : 06 24 34 05 41

