COMMUNIQUÉ

DE PRESSE
Beauvais, le 5 juillet 2017

Concours Talents BGE
CINQ ENTREPRENEURS PRIMÉS
POUR CETTE 19e ÉDITION
Le concours Talents, premier concours régional et national de la création d’entreprise, récompense chaque année une centaine de créateurs d’entreprise pour l’exemplarité et l’originalité de leur
projet, à l’échelon régional puis national : www.concours-talents.com
Le concours Talents BGE récompense des entrepreneurs en tenant compte à la fois du projet et du
parcours, une façon d’insister sur l’importance de se préparer, de bien s’équiper et de bien s’entourer
pour réussir.
Pour cette 19e édition, organisée par l’Union des BGE de la région Hauts-de-France, 250 participants étaient en compétition et 52 entrepreneurs de la région étaient encore en lice pour la finale. Ils
ont défendu leur projet devant un jury de professionnels spécialement réuni à la Citadelle d’Arras.
Les cinq lauréats régionaux se partagent 14000 euros de dotations et sont qualifiés pour les sélections nationales qui se déroulent pendant l’été, avant une remise de prix en octobre à Bercy. Cette
promotion reflète une fois encore, la richesse et la diversité des activités créées dans notre territoire
et le dynamisme et la force de conviction de ces entrepreneurs.
Il s’agit de :
Talents de l’ARTISANAT : Nicolas DUMOULIN – LA FORGE DE L’HERITAGE à Verchain
Maugre (59) – ferronnerie d’art – http://forge-heritage.fr/ - Parrainage : ARGECO
Talents du COMMERCE : Philippe REYNAERT – LES SENS MOTARD à Cambrai (59) – commerce d’équipement pour la moto – http://www.lessensmotard.com/ - Parrainage : Crédit du Nord
Talents des SERVICES : Amandine KRAUSKOPF – EQUINE HEALTH SPORT à Saint-Maximin
(60) – kinésithérapeute équin – http://equinehealthsport.com/ - Parrainage : Crédit Mutuel Nord
Europe

Talents de l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE : Claire DALLON – association ILLICO
CUISTOT à Amiens (80) – Vente de kits « prêts à cuisiner » en circuit court – http://illico-cuistot.
strikingly.com/ - Parrainage : Crédit Agricole Brie Picardie
Talents des DYNAMIQUES RURALES : Henry MARCEAU – TIDELICE à Hondschoote (59) – Fabrication et vente de soupes et jus de fruits – https://www.facebook.com/tidelice/ - Parrainage : Macif

ZOOM SUR LES LAURÉATES DE L’OISE ET DE LA SOMME :
Claire DALLON – Association ILLICO CUISTOT
Date de création : février 2017
Lieu : AMIENS (80)
L’association ILLICO CUISTOT, dirigée par Claire DALLON, vise une utilité
sociale qui s’appuie sur le besoin de consommer des produits locaux de façon
pratique. Pour cela, l’association vend des kits « prêts à cuisiner ». Ils sont composés d’une fiche recette et de l’ensemble des ingrédients adaptés à celle-ci. Ces
ingrédients sont issus de l’agriculture locale (Amiens et 100kms autour) et sont
prêts à être cuisinés (épluchés, découpés, proportionnés). Les recettes sont
réalisées par une diététicienne et un chef cuisinier afin d’assurer une qualité
nutritionnelle et gustative. En moins de 30 minutes, le cuisinier en herbe ou plus expérimenté peut
concocter un plat composé de produits locaux. Par ailleurs, de nombreux services annexes permettent
de créer du lien entre les producteurs et les clients. À ce jour, l’association compte six salariés avec une
perspective d’embauche de deux personnes.
Amandine KRAUSKOPF – Entreprise Equine Health Sport
Date de création : mai 2016
Lieu : SAINT-MAXIMIM (60)
Amandine KRAUSKOPF est kinésithérapeute équin. L’idée est née de l’envie
d’allier sa passion pour les chevaux, ses compétences de professionnelle de la
santé, son expérience de sportive de haut niveau et sa qualification en tant que
kinésithérapeute. Son travail consiste à rendre plus performant les chevaux à
l’entraînement et en compétition, éviter qu’ils ne se blessent, rééduquer les chevaux en post traumatique et post opératoire et accompagner les chevaux et les
autres soigneurs dans une prise en charge globale de l’animal. C’est un métier
peu répandu en France. A terme, l’entrepreneure souhaiterait développer son activité et évoluer vers
un projet de centre de soins incluant une cellule de recherche et de collaboration avec des partenaires
pluridisciplinaires humains et animaliers.

Concours organisé en région avec le soutien de : ARGECO, Crédit Mutuel Nord Europe, Crédit
Agricole Brie Picardie, Crédit du Nord, Macif. En collaboration avec la Communauté Urbaine
d’Arras.
Contact concours Talents Aisne, Oise, Somme :
BGE Picardie, Martine COQUART – mail : martine.coquart@bge-picardie.org
Tél. 06 17 50 62 27
www.concours-talents.com
www.bge-picardie.org

