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Inscription jusqu’au 30 avril 2018
www.concours-talents.com

Vous êtes créateur
ou repreneur d’entreprise ? 

de la  c réat ion  d’ent repr i se

CONCOURS
TALENTS

jusqu’au 30 aVril

inscrivez-vous sur

www.concours-talents.com

plus de 400 000 €
de dotations

Le premier concours régional et national
de la création d’entreprise, le concours Talents

est ouvert aux inscriptions
dans l’Aisne, l’Oise et la Somme



Le concours Talents en quelques mots…

Organisé depuis plus de 20 ans, le concours Talents a pour objectif de valoriser des réussites 
et des parcours entrepreneuriaux accompagnés. C’est aujourd’hui le premier concours  
régional et national de création d’entreprise en France, à la fois par son ancienneté, le 
nombre de candidatures qu’il génère et de partenaires qu’il réunit. Il met en valeur l’entre-
preneuriat dans toute sa diversité géographique, sociale, économique et humaine. 

Critères d’éligibilité pour participer

Avoir créé son activité entre le 1er janvier 2017 et le 31 mars 2018.
Avoir été accompagné par un organisme d’aide à la création d’entreprise dans le mon-
tage de son projet. 

Catégories ouvertes dans l’Aisne, l’Oise et la Somme

•  Talents de l’Artisanat
•  Talents du Commerce
•  Talents de l’Economie sociale et solidaire
•  Talents des Services 
•  Talents des Dynamiques rurales
•  Talents de l’Innovation

Les prix

Prix Aisne, Oise et Somme par catégorie : 1500 euros pour les lauréats (1er prix), 1000  
euros pour les mentions spéciales (2e prix).
Prix nationaux entre 4 000 et 8 000 euros (les lauréats de l’Aisne, l’Oise et la Somme 
concourent au niveau national)

Les dates à retenir

•  Clôture des inscriptions : 30 avril 2018
•  Présélection sur dossier : mai 2018
•  Jurys et remise des prix : 28 juin 2018 au Quai de l’Innovation à Amiens

Contact concours Talents :
BGE Picardie, Martine COQUART – mail : martine.coquart@bge-picardie.org

tél. 06 17 50 62 27
www.concours-talents.com

www.bge-picardie.org


