Concours Révélateur de Talents,
le challenger des entrepreneurs :
votez pour votre coup de cœur et participez à la
Cérémonie de Remise des Prix le 16 mars 2017
Pour sa sixième édition, le Concours Révélateur de Talents a placé la barre très
haut, en offrant aux lauréats une dotation globale de 16 000 euros et surtout en
leur donnant toutes les chances de réussir leur projet d'entreprise.
Créo, l'association qui organise cet événement a en effet accompagné avec succès
plus de 510 créateurs d'entreprises en 10 ans avec un taux de pérennité de +70% sur
3 ans d'activité.
Depuis leur audition chez TF1, les 21 finalistes et leurs 72 parrains-marraines de
L'Oréal, TF1 et Randstad attendent avec impatience les résultats du jury. Les
lauréats recevront jusqu'à 5000 euros de dotation financière.
L'annonce des 6 vainqueurs sera effectuée lors de la Cérémonie de Remise des
Prix le 16 mars 2017 devant un public de 600 personnes composé d'entrepreneurs
et de partenaires. Cet événement exceptionnel présidé par Mohamed Haddou
(président co-fondateur de Créo et dirigeant d'IFEO Consulting) se déroulera à
l'Espace Lumière d'Epinay-sur-Seine en présence du Maire d'Epinay-sur-Seine, de
représentants des grands groupes partenaires du concours, de dirigeants
d'entreprises, de responsables d'organisations et de collectivités territoriales,
d'experts et d'universitaires.
Le grand public peut aussi participer en désignant son candidat préféré !
Les votes de l’opération « Coup de cœur du public » seront arrêtés en direct de
la cérémonie et le vainqueur recevra un cadeau.

Le Concours Révélateur de Talents saison 6 : un tremplin
vers la réussite
Comment aider les talents à concrétiser et à pérenniser leurs rêves d'entreprises ?
Le Concours Révélateur de Talents est bien plus qu'un simple concours ! Son
objectif est de proposer aux candidats un dispositif complet de formations, de
parrainages et de réseau pour accélérer leur réussite entrepreneuriale.
Pour cette sixième édition, 196 candidats des Hauts-de-Seine (92), de la SeineSaint-Denis (93) et du Val d'Oise (95) se sont inscrits, 114 projets ont été validés...
mais seulement 21 d'entre eux ont eu la chance d'être nominés, suite à la
présentation de leur pitch par vidéo, pour poursuivre l'aventure !
3 parrains prestigieux (TF1, L'Oréal et Randstad) ont ensuite rencontré les
finalistes durant des "speed-meetings" puis en rendez-vous individuels pour leur
apporter un regard extérieur, des conseils, une expertise professionnelle
(logistique, relation commerciale ou management), un coaching et une ouverture
de réseau.
Les finalistes ont également profité de plus de 50 heures de formations réparties
en 12 ateliers animés par des professionnels et des personnalités autour de sujets
essentiels : business plan pour bien piloter son activité, démarche qualité,
développer sa marque, optimiser son cycle de vente pour développer son CA,
concevoir une stratégie cohérente, les bases de la comptabilité, les 3 clés du
commandement, améliorer sa prise de parole en public....
Avec le Concours Révélateur de Talents, tous les nominés sont donc gagnants
puisqu'ils sont accompagnés dans le développement de leurs projets !

Une Cérémonie de Remise des Prix exceptionnelle
le jeudi 16 mars 2017

La Cérémonie de remise des prix Révélateur de Talents se déroulera le 16 mars
2017 à partir de 18h à L'Espace Lumière d'Epinay-sur-Seine en présence des
Préfets, du Maire d’Epinay-sur-Seine, de représentants des grands groupes
partenaires du concours, de dirigeants d’entreprise, professionnels du monde de
l'entrepreneuriat, d’experts et d’universitaires.
Cet événement incontournable sera riche en temps forts !
Devant un public de 600 personnes (entrepreneurs et partenaires), 3 prix seront
remis dans les catégories "Émergence" (porteurs de projets ayant un projet de
création défini) et "Jeune Créateur" (entreprises enregistrées au registre du
commerce depuis moins de 3 ans) :
1. 1er Prix : 5000 euros
2. 2ème Prix : 2000 euros
3. 3ème Prix : 1000 euros
Les 21 finalistes et leurs 72 parrains-marraines de L'Oréal, TF1 et Randstad sont
impatients de connaître les résultats !
La cérémonie sera suivie d'un cocktail vers 21h.
Cliquez sur le lien pour réserver votre place : Cérémonie de remise des prix Révélateur de Talents - Saison 6

Opération "Coup de coeur du public" : votez pour votre
candidat préféré jusqu'au 16 mars 2017 !
Le grand public a jusqu'au 16 mars 2017 pour élire son candidat préféré, toutes
catégories confondues, parmi les 21 finalistes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Camelicious (Myriam Salah) : importation de lait de chamelle
Coup&Coiff (Gaëlle Pageaud) : reprise de 2 salons de coiffure
Des-Kodes (Isna Kimbembe) : voyager sans bagage
Cityzen Mômes (Adeline Bandela) : centre d'accueil pour enfants
Menestia (Alison MACHEFER & son associée Delphine) : sac à main modulable
Numidou (Séverine Germond) : le doudou 2.0
Biohal Food - Anis (Rébecca Jean-Baptiste) : petits pots bio & halal pour
bébé
8. Magic Tech (Gauthier JENCZAK) : escape game
9. Tout pour mon toutou (Cindy Thery) : entreprise de garde d'animaux à
domicile et chez les particuliers
10. Sundie's (Axel Curron) : restaurant fast casual antillais
11. Cézame Mariage (Maïmouna Becart) : premier réseau de confiance des
artisans du bonheur
12. Sni!ky Paris (Ouafah Sniky) : créatrice de vêtements prêt-à-porter
modulables grandes tailles
13. G.M.E (Chadia BOREHANI) : plateforme de groupement momentané
d'entreprises

14. Fenetronic (Eric Gourbier) : fenêtres et portes connectées
15. Ouiglam (Johanna LEFAUCONNIER & son associé Jérémy FROELIGER) : site de
réservation de prestataires de beauté et de bien-être
16. Q-serv (Sylvain FAJNZYN), la fontaine piétonne : vente ambulante de
boissons chaudes ou froides
17. Evolukid (Rabah ATTIK & son associé Morad ATTIK ) : ateliers de
programmation pour enfants
18. Tiebari (Bari Traore) : chemises retardant l'apparition de traces d'auréoles
19. Lucie Richard (Lucie Richard) : créatrice de bijoux en marqueterie de paille
20. Betool (Amina BELLAKHDAR) : plateforme web pour résoudre les petits
tracas du quotidien
21. Joe & Avrel's (Stéphanie SCHERMANN & ses associées Nathalie SCHERMANN et
Paulina CORTES) : épicerie fine aux saveurs d'Afrique
Pour voter, c'est par ici : http://votecrdt.uneadresse.fr/
Un vote est autorisé par jour et par personne.
Les votes seront arrêtés en direct de la cérémonie.

La genèse du Concours Révélateur de Talents
Le Concours Révélateur de Talents est avant tout une formidable aventure
humaine. En 2008, les fondateurs de Créo ont voulu mettre en lumière les réussites
entrepreneuriales et accompagner les porteurs de projets ou les créateurs
d'entreprises vers le succès.
Ils ont alors frappé à la porte de partenaires publics et privés, notamment les
grands groupes, pour obtenir des soutiens. Le groupe L'Oréal a été le premier à les
rejoindre pour les aider à lancer le concours qui concernait initialement la seule
ville d'Aulnay-sous-Bois. D'autres grands groupes comme TF1 et Randstad ont
rejoint les rangs et s'impliquent toujours plus dans les différentes actions (mécénat
de compétences, mentoring...) mises en place.
Aujourd'hui, Créo est soutenue par de nombreux partenaires (Préfectures, grands
groupes, PME et acteurs du monde de l'entrepreneuriat tels que les Chambres de
Commerce et d'Industrie, et Chambre des MA) qui rendent possible cette action à
une échelle régionale.
Cette année, le concours s'est ouvert à 3 départements (92, 93 et 95) avec près de
200 inscrits parmi lesquels 21 projets finalistes ont été sélectionnés par 3 jurys
départementaux.
L’ambition est de permettre à de plus en plus d’entrepreneurs ou porteurs de
projets d’Ile-de-France de bénéficier d’un tremplin (mentoring, formations) vers
leur réussite

A propos de Créo, l'association qui révèle les talents
Fondée par une poignée de chefs d’entreprise d'Aulnay-sous-Bois, l’association Créo
oeuvre à promouvoir l’esprit entrepreneurial, le développement économique en
Ile-de-France et la réussite sociale des porteurs de projets et entrepreneurs.
Depuis 10 ans, elle a accompagné de manière individuelle plus de 1500 porteurs
de projet qui ont abouti à la création de plus de 510 entreprises avec un taux de
pérennité de +70% sur 3 ans d'activité.
Parce que chaque projet est unique, Créo propose un accompagnement de A à Z
allant de l'idée, le business plan ou la stratégie jusqu'aux formations thématiques
adaptées et l'accessibilité au réseau d'entreprise.
Les porteurs de projets et les jeunes créateurs les plus audacieux peuvent aussi
relever un grand défi en participant au Concours Révélateur de Talents !
L'approche de Créo est profondément marquée par une approche responsable,
individualisée, solidaire.
Mohammed Haddou, le président co-fondateur de Créo et dirigeant d'IFEO
Consulting souligne :

« Nous ne faisons pas de B2B ni B2C, mais plutôt du H2H (human
to human). Notre ambition est d'amener les porteurs de projet à
devenir entrepreneurs, et créer aussi des liens entre eux (via les
réseaux Entrepreneurs Engagés et Créo Business Club).
Modestement, nous contribuons à créer un cercle vertueux pour
que les réussites sociales, plutôt que de quitter les territoires
dits "défavorisés", s'y ancrent et y créent de la richesse et des
emplois. Momar Dieng, Vice-Président de l’Association, a par
exemple bénéficié des services de conseils de Créo dans ses
débuts. Il a été lauréat de la saison un du concours et a créé une
entreprise d’insertion dans le bâtiment, créant plus de 130
emplois. »
Le Concours Révélateur de Talents permet aussi de créer des rencontres
«improbables » entre une jeune chef d’entreprise du 93 et un haut cadre dirigeant
de chez TF1 par exemple, également entre les entrepreneurs qui créent entre eux
un lien fort autour d’un réseau dynamique et bienveillant.
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