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Le 16 juin 2011 
 

 
 

Concours Talents de la création d’entreprise 2011  
 

Les lauréats régionaux sont connus : 
Cinq entrepreneurs représentent la Bourgogne ! 

 
 
Les jurys viennent de désigner cinq lauréats du Concours Talents en Bourgogne parmi les 24 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 – Lithias (SARL) – Cluny (71) 
 

Conjuguant expertise en ingénierie numérique 3D et passion pour le patrimoine, Ghislain Moret de 
Rocheprise a créé la société Lithias en décembre 2010. Spécialisée dans la création et le façonnage de la 
pierre naturelle, l’entreprise produit des objets d’art et d’ornement de luxe. Ils sont réalisés grâce au 
meilleur des technologies de création numérique en 3D, au talent d’artistes et de designers, et au savoir-
faire des tailleurs de pierre. Les œuvres sont destinées aux boutiques culturelles et musées d’une part, 
aux parcs et jardins publics ou privés d’autre part. Suivi par la BGE Saône-et-Loire, le lauréat projette 15 
recrutements entre la rentrée 2011 et fin 2013.  
 
Catégorie Artisanat et commerce – Miss Cookies (SARL) – Dijon (21) 
 

Victime d’un accident il y a 2 ans, Hélène Grandgérard a eu envie de changer de vie notamment en 
« osant entreprendre ». Ayant travaillé pour une marque de cookies aux Etats-Unis et gourmande de 
nature, elle décide de lancer Miss Cookies en s’associant à sa mère et son frère. La jeune créatrice (30 
ans) veut offrir de la magie et de la bonne humeur à ses clients. Le coffee shop propose une gamme de 
12 cookies originaux réalisés sur place, toutes sortes de boissons chaudes ou glacées à base de café ou 
chocolat, et des salades et sandwiches à midi. Grâce à la qualité des produits, le bouche à oreille 
fonctionne… Dans un avenir proche, la lauréate souhaite proposer des petits-déjeuners composés 
d’assortiments de mini cookies aux entreprises. Une embauche est prévue très prochainement.   
 
Catégorie Services – Ozelia (SARL) – Dijon (21) 
 

Titulaire d’un master en ergonomie, Charline Thiebaut-Georges (25 ans) a débuté sa carrière au sein du 
groupe Essilor. Elle y rencontre Amandine Voillard (20 ans), spécialisée dans la conception graphique. 
Les deux très jeunes entrepreneuses décident d’unir leurs compétences complémentaires pour créer 
Ozelia. Elles accompagnent les entreprises dans l’amélioration des conditions de vie au travail en alliant 
ergonomie et communication. Pour se faire, elles créent des outils pédagogiques et ludiques qui 
permettent de mesurer la pénibilité des postes de travail ou encore d’aider les salariés à verbaliser leur 
ressenti quant à leur quotidien. Ciblant principalement le secteur industriel et les collectivités en 
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Bourgogne, les deux lauréates envisagent de couvrir le territoire national. Elles sont suivies par la BGE 
Côte-d’Or. 
 
Catégorie Dynamiques Rurales – Un Coin de Campagne (EI) – Guipy (58) 
 

Après 20 années passées à travailler dans le secteur automobile en région parisienne, Didier Léger subi 
un licenciement économique en 2008. Il décide alors de se reconvertir dans la restauration dans le 
département de la Nièvre où il possède une résidence secondaire. Il postule auprès de la mairie de Guipy 
pour reprendre l’unique commerce du village et le transformer en activité « de proximité » multi 
services. Il ouvre Un Coin de Campagne en février 2010 qui fait office de bar-tabac, épicerie, dépôt de 
pain, restaurant pizza sur place ou à emporter, etc. Il s’est adjoint les services d’un cuisinier pour la 
restauration. Le lauréat est conseillé et formé par la BGE Nièvre. 
 
Catégorie Services à la Personne – Services O Seniors (SARL) – Chalon-sur-Saône (71) 
 

Après avoir occupé durant toute sa carrière des postes d’encadrement au sein d’entreprises industrielles, 
Patrick Duthey décide de donner du sens à sa vie en se consacrant aux autres. En septembre 2010, il 
crée Services O Seniors, une entreprise d’assistance et aide aux personnes âgées et handicapées. Il 
propose des prestations d’aide dans les actes de la vie quotidienne allant de la toilette à la préparation 
des repas, de l’aide administrative aux loisirs, des courses à la garde de nuit… L’objectif étant de 
préserver ou de restaurer l’autonomie et le lien social. Le lauréat, membre du Centre Communal d’Aide 
Sociale, salarie déjà 8 personnes et projette la création de 2 nouveaux emplois dès cette année. Il est 
suivi par la BGE Saône-et-Loire. 
 
 
 

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 bourguignons, près de 100 candidats 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 
 
 
 


