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Vendôme, le 10 octobre 
 

  Concours « Talents de la création d’entreprise » en 
région Centre : bravo aux lauréats 2014 ! 

 
 

A Châteaudun, le 12 juin dernier, des jurys de professionnels (entreprises de toutes tailles, banques, 

élus locaux et régionaux, représentants de l’état, structures d’accompagnement…) avaient désigné les 

lauréats du concours Talents de la création d’entreprise en région Centre. C’est ainsi que six 

entrepreneurs ont été primés dans leur catégorie et se sont vu remettre une récompense financière le 

3 octobre dans les locaux de l’entreprise INNO’BAT, à Châteaudun. Parmi eux, heureux élus parmi 

1 600 candidats, Sébastien TOURNY, fabricant et restaurateur de vielles à roues a été lauréat 

national dans la catégorie « Artisanat ». 

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. Il permet par ailleurs 

de valoriser son activité via une campagne de communication dédiée. 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous communiquer les coordonnées des lauréats.  

 

 

 

De gauche à droite : Jean Remoué (Directeur de la BGE ISMER), Alain Grandperrin (Innovation), 

Céline Faure (Dynamique rurale), Valérie Breton (Services), José Debrock (Commerce), Djafar Saïd 

Ahamed (Economie Sociale), Sébastien Tourny (lauréat national « artisanat »), Jacqueline Dumas 

(Présidente de la BGE ISMER organisatrice). 
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Palmarès « Talents » 2014 en région Centre : 

 

Catégorie Innovation primée par ERDF – Alain Grandperrin à Le Poinçonnet (36) 

Après 30 ans d’expérience dans le domaine des ascenseurs, monte-charges et élévateurs pour 

particuliers, Alain Grandperrin est licencié de sa dernière société et décide 

d’entamer tout de suite les démarches de création de sa propre entreprise. Il 

profite de sa période de chômage pour multiplier les formations au sein de BGE 

et d’Initiative Indre, monter un business plan et réaliser une étude de marché.  

Fin 2013, avec l’aide de son fils Jonathan, étudiant en mathématiques appliquées à l’école 

polytechnique, il lance GCI (Grandperrin conception & ingénierie), une société d’étude et de 

conception de pièces répondant à des besoins spécifiques dans le domaine de l’industrie 

principalement. GCI conçoit des plans numériques paramétrables, permettant de recalculer les 

différentes pièces automatiquement en fonction des modifications et permettant également de 

calculer le prix de revient d’un ensemble de pièces. GCI propose également le prototypage de pièces 

via une imprimante 3D haute définition, mais également la conception en aluminium de tous types 

de structures.  

Alain travaille actuellement à l’élaboration de son site internet qui lui permettra de mieux faire 

connaître son activité.  

 

Catégorie Artisanat primée par la MACIF – Sébastien Tourny à La Châtre (36) 

Dès l’âge de 9 ans, Sébastien Tourny débute l’apprentissage de la vielle à roue au conservatoire de 

Châteauroux, un instrument moyenâgeux à cordes frottées par une roue en bois au 

lieu d’un archet. La roue est tournée par une manivelle pendant que la main 

gauche du musicien joue la mélodie sur un clavier. Parallèlement, grâce à un oncle 

menuisier, Sébastien s’intéresse au travail du bois. Il rêve très vite de fabriquer ses 

propres instruments. Il rencontre un luthier, fréquente le festival de Saint-Chartier, 

un événement international de luthiers et maîtres sonneurs, et son rêve devient réalité. Il intègre 

tout d’abord une entreprise, puis l’idée de monter sa propre structure prend forme.  

En mars 2013, grâce à l’aide de la BGE Indre, Sébastien Tourny se met à son propre compte en tant 

que facteur de vieille à roue. Un métier de niche, très confidentiel, où il faut se faire un nom au-delà 

des musiciens locaux pour pouvoir en vivre. Sébastien fabrique, restaure, règle les vielles à roue 

d’étude et de concert, acoustiques et électro. Il utilise du bois noble qu’il agrémente de pièces de 

marqueterie (os, nacre, pommes de pin …). Il anime également des cours et des stages. 

La vielle à roue est un instrument en constante évolution ce qui amène Sébastien à rechercher en 

permanence des techniques innovantes de son et de design.   
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Catégorie Commerce primée par le Conseil régional du Centre – José Debrock à Saint Gervais 

la Forêt (41) 

José Debrock a travaillé pendant 18 ans comme concepteur décorateur de cuisines et salles de bain. 

Il a remarqué que le consommateur ne trouvait pas ce qu’il voulait en termes de revêtement de sol 

et de murs dans la ville de Blois, et devait se rendre à Tours ou Orléans pour 

trouver son bonheur. Suite à un licenciement économique, il décide alors de 

combler ce manque en créant son propre commerce de revêtements.  

José installe sa boutique dans une grande zone commerciale, et s’associe à Clarisse Chétiveaux, 

ancienne secrétaire de direction dans son précédent magasin qui a également était licenciée. 

« Carrelages moins cher » propose évidemment du carrelage, mais aussi de la faïence, des 

mosaïques, du parquet et des dallages extérieurs. Le magasin est spécialisé dans les grands formats. 

José travaille en partenariat avec le réseau de fabricants de cuisines et salles de bain du Loir et Cher, 

ce qui lui permet de constituer plus rapidement sa clientèle. Il espère pouvoir ouvrir un deuxième 

point de vente en 2015. 

 
 

Catégorie Economie sociale primée par la Conseil régional du Centre – Djafar Saïd Ahamed à 

Mainvilliers (28) 

Ancien médiateur de la ville de Paris, puis conseiller en insertion, Djafar Saïd Ahamed, 35 ans, a 

souhaité développer sa propre structure pour faire valoir ses idées sur l’insertion professionnelle.   

Compétence + est une entreprise de travail temporaire d’insertion pour les 

personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles. Au-delà du 

placement en missions, la société de Djafar aide les personnes en recherche 

d’emploi à lever les freins périphériques (qualification, logement, dettes, permis de conduire …) et à 

finaliser les parcours d’insertion par un emploi stable. C’est un travail de longue haleine pour faire 

tomber les a priori des entreprises sur les candidats proposés par Compétence + mais Djafar a la 

persévérance nécessaire.  

L’équipe de Compétence + est composée de 3 permanents et d’un bénévole au sein d’une agence 

située à Mainvilliers et a la compétence d’intervenir sur l’ensemble du département de l’Eure et Loir. 

Première entreprise de travail temporaire d’insertion du département, Compétence + n’a pour 

l’instant pas de concurrent sur son secteur. Mais Djafar ne compte pas se reposer sur ses acquis et 

prévoit dès le second semestre 2014 de recruter une chargée de mission spécialisée en formation 

pour permettre aux bénéficiaires de gagner en compétences et accéder plus rapidement à des 

emplois durables.  
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Catégorie Services primée par le Crédit Agricole – Valérie Breton à Talcy (41) 

Valérie Breton a 40 ans et a passé une grande partie de sa carrière professionnelle au sein d’une 

pharmacie en tant que préparatrice six jours sur sept. En exerçant ce métier, elle aurait aimé avoir un 

peu de soutien concernant les tâches de la vie quotidienne pour pouvoir, le peu de 

temps restant, se concentrer sur l’essentiel : sa famille et ses amis.  

C’est forte de ce constat que Valérie se lance dans l’entrepreneuriat avec un concept 

de conciergerie d’entreprise, très répandu dans les pays anglo-saxons, beaucoup 

moins en France. Valérie propose des services aux salariés et aux dirigeants sur leur lieu de travail : 

repassage, livraison de fleurs, pressing, retouches, livraison de produits frais, installation de buffet 

lors de réunion, entretien des vitres... L’objectif de BV Conciergerie est d’apporter un confort et un 

équilibre entre vie privée et vie professionnelle.  

Valérie a bénéficié d’un contrat CAPE au sein de la BGE Loir et Cher, ce qui lui a permis de se former 

et de débuter son activité en limitant les investissements. Elle a en parallèle intégré une couveuse 

d’entreprise pour tester en grandeur nature son offre de service. Innovant, son projet a attiré 

l’attention des médias, un coup de pouce opportun pour l’entrepreneuse.  

 

 

Catégorie Dynamiques rurales primée par Monceau Assurances – Céline Faure à Saint Eloy de 

Gy (18) 

Céline Faure, 29 ans, a grandi à la campagne au milieu de parents et grands-parents agriculteurs. 

Amoureuse des produits fermiers, elle a décidé d’en faire son métier. Avec le 

soutien de la BGE Cher, elle lance La Berouette Berrichonne, un site internet de 

vente et livraison de produits fermiers locaux. Les produits proposés sont divers 

(viandes, fruits, légumes, fromages…) et proviennent exclusivement de 

producteurs de la région Centre. Ces produits, fraichement cueillis, sont livrés en 2 jours maximum, à 

domicile, en point relais ou sur le lieu de travail des clients. Un projet dynamique pour l’économie 

locale, écologique et pratique !  

Céline est seule sur son secteur pour l’instant et prend sa mission à cœur. Elle s’applique à goûter 

chaque produit avant de le proposer à la vente et rencontre systématiquement les producteurs pour 

voir leur façon de travailler et s’assurer de la qualité des produits.  

Sa clientèle est pour l’instant composée de personnes initiés qui font un choix alimentaire. Elle 

espère par la suite sensibiliser en masse pour pouvoir sensibiliser un public plus large et élargir son 

portefeuille client. Elle souhaite pour cela recruter rapidement deux personnes responsables des 

enlèvements et livraisons de marchandises.  
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  Concours                                          en région Centre : bravo aux 

lauréats 2014 ! 

En parallèle avec le concours Talents, 2 personnes ont été désignées lauréats de la région Centre 

pour les catégories « émergence » et « création » du concours Talents des Cités et se sont vu 

remettre également une récompense financière. 

Être labellisé « Talent des Cités» est un précieux atout pour un créateur d’entreprise, 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...  

 

 Palmarès « Talents des Cités » 2014 en région Centre : 

 

Catégorie création – Gaël Mallet à Joué-Les-Tours (37) 

Passionnés de nouvelles technologies et animés par une forte volonté d’entreprendre, Gaël MALLET 

et son associé Matthieu ROSSI ont créé ITINÉRAIRE B, leur agence de conseil en stratégie digitale. Son 

objectif : aider et accompagner les entreprises à utiliser le digital dans leur stratégie 

de développement. Communication, gestion administrative, du personnel, du service 

après-vente, de la logistique… La jeune start‐up tourangelle créée en 2013 propose 

aux entreprises de s’appuyer sur les outils digitaux dans le cadre d’une approche 

globale. La société qui détient une expertise dans le domaine des organismes de 

formation développe aussi un logiciel innovant pour répondre à leurs besoins 

présents et futurs.  
Gaël  MALLET est accompagné dans sa démarche par le Cabinet Interfaces.  
 
 

Catégorie émergence – Antoine MANCHON à Tours (37) 

A l’origine de la création de DRONECONTRAST, on trouve l’envie d’entreprendre 

d’Antoine MACHON et la passion des drones d’Antoine LAGARDE son associé. Les 

deux amis qui se sont rencontrés sur les bancs de l’Ecole Polytechnique de 

l’université de Tours savent bien que le marché des drones est en plein 

développement. Leur entreprise implantée à  la pépinière d’entreprises de Tours 

Plus conçoit et fabrique des drones pour les professionnels. Elle propose aussi 

des  prestations de prise de vue aérienne et de  formation au  pilotage des 

drones. Etudes techniques, évaluation de cultures, inspection d’infrastructures, 

thermographie, modélisation 3D les domaines d’applications sont nombreux dans les secteurs de 

l’industrie, l’agriculture, l’architecture 

Antoine MACHON est accompagné dans  sa démarche de création     
d’entreprise par le Cabinet Interfaces. 
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A propos de BGE ISMER : 
 

La BGE ISMER est un acteur de développement économique au service des départements de 
Loir-et-Cher et d’Eure-et-Loir. 
La BGE ISMER est une association loi 1901 qui accueille, forme et accompagne les porteurs de 
projet et créateurs/repreneurs d'entreprise depuis 1993. La BGE ISMER adhère au Réseau BGE 
(RBG) depuis 2003. 
La BGE ISMER a créé une couveuse d'activités, MATURE Entreprise, en 2004. MATURE 
Entreprise est implantée à Vendôme, Blois et Romorantin-Lanthenay. 
 
 
 

A propos du réseau national BGE – www.bge.asso.fr : 
 
Créé en 1979, BGE est le premier réseau national d’appui aux entrepreneurs, depuis l’émergence de 
l’idée jusqu’au développement de l’entreprise à 3 ans. Le réseau BGE compte aujourd’hui 53 
associations locales, et au total 450 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du territoire français, y 
compris les DOM, qu’animent près de 900 conseillers-salariés et 750 administrateurs bénévoles.  
Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de près de 250 000 entreprises, 
participant ainsi à la création de 375 000 emplois, avec un taux de pérennité des entreprises après 
trois ans de 72%. 


