
Remise des trophés régionaux du concours talents BGE 
de la création d’entreprise

Lorient, 56 100

SOIREE DES TROPHEES REGIONAUX DU 
CONCOURS TALENTS BGE DE LA 
CREATION D’ENTREPRISE 2019

Contact : 
02 97 21 25 25

contact@bge-morbihan.com

Remise des trophées régionaux 
du Concours Talents BGE de la création d’entreprise

Lorient, 4 septembre 2019 - 18H

Invitation
Soirée Talents BGE

BRETAGNE



Jean François Rolin, Président de BGE Bretagne 
et Philippe Flatrès, Président de BGE Morbihan 
ont le plaisir de vous convier à la remise des trophées régionaux 
du Concours Talents BGE de la création d’entreprise

Le 4 septembre 2019 à 18h00

Université de Bretagne Sud 
Faculté des Lettres 
4 rue Jean Zay, 56100 Lorient

Programme

18h
Introduction de la soirée par Xavier Tripoteau, 

Vice-président de l’UBS, 
Administrateur et ancien Président de BGE Morbihan

 18h15 
Cérémonie de remise des trophées

19h15
Discours de clôture par Gaël Le Saout, 

Conseillère régionale, 
Présidente de la Commission économie, 

agriculture et mer, Europe, 
Adjointe au maire de Lorient.

19h30
Cocktail dînatoire

Chaque année, BGE Bretagne récompense les 
parcours exemplaires d’entrepreneurs qui sont 
accompagnés par les partenaires de la 
création/reprise.

La philosophie de cette soirée est d’encourager la 
création d’entreprise et de mettre en lumière des 
parcours d’entrepreneuses et d’entrepreneurs locaux. 
Plus de soixante dossiers ont été déposés via une 
plateforme dédiée et 5 dossiers par catégorie ont été 
retenus pour être présentés au jury. Ce jury, composé 
de professionnels experts de la création d’entreprises, 
se réunira le 4 septembre  pour choisir les lauréats de 
chacune des 5 catégories : 
Commerce, Artisanat, Service, Dynamique Rurale et 
Innovation.  
Les lauréats des 5 catégories concourent ensuite pour 
le Prix national ; la soirée de remise des Trophées aura 
lieu à Paris courant octobre 2019. 



Coupon réponse 

Nom
Prénom
Structure
Téléphone
Je viendrai accompagné(e) de :

à renvoyer au plus tard le 30/08/19
à l’adresse suivante :

BGE Morbihan
48 Bd Cosmao Dumanoir

56100 Lorient

Vous pouvez également nous envoyer votre réponse par mail
contact@bge-morbihan.com
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