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Des entrepreneurs de talent à l’honn eur 
 

4ème Edition du concours « Révélateur de Talents »  
Cérémonie de remise des prix chez L’Oréal 

 
 
En janvier dernier, Créo-Adam lançait la 4ème édition de «Révélateur de Talents», concours à la 
création d’entreprise. Cette année, l’ob jectif du  concours était un réel défi pou r l’équipe de Créo-
Adam. En effet, le concours a pris de l’ampleur depuis son lancement en s’ouvrant à quatre vill es 
d’Ile-de-France : Aulnay-sous-Bois, Sevran, Le Blanc-Mesnil et Gonesse.  
 
Aulnay sous Bois, le 15 novembre 2012 – 78 jeunes entrepreneurs ont participé à cette nouvelle édition 
du Concours « Révélateur de Talents ». Les candidats ont été répartis en deux catégories : 
 « �mergence » (projet d’entreprise) et « Jeunes créateurs » (entreprise déjà en activité de moins de 3 
ans). Les conseillers de Créo-Adam les ont accompagnés afin de les aider à mener à bien leur projet et à 
construire leur business plan. 
 
Les membres du jury ont évalué le parcours personnel des candidats et bien sûr, la viabilité économique et 
financière de leur projet. Ensuite, les candidats ont passé la première étape, « le Jury de Sélection » où les 
membres du jury ont sélectionné les nominés, puis la seconde, « le Jury des Auditions » afin de choisir les 
lauréats. 
 
Aujourd’hui, ils ne sont plus que 10 en lice. Mais leur participation au Concours « Révélateur de Talents » 
est déjà une victoire en soi. En effet, au delà des dotations finales, le concours a permis à ces 
entrepreneurs en herbe de bénéficier de formations, no tamment à HEC, d’un accompagnement par des 
collaborateurs de L’Oréal mais aussi de conseils et de coaching des conseill ers Créo-Adam. 
 
Les trois lauréats de chacune des catégories seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix, qui 
aura lieu chez L’Oréal, partenaire off iciel des Jeunes Talents. Le 1er

 lauréat remportera 5 000 €, le 2ème, 2 
000 € et le 3ème, 5 000 €. 
 
Seront conviés à la cérémonie près de 400 personn es dont, l’ensemble des partenaires, des parrains, des 
jeunes entrepreneurs, des lauréats des éditions précédentes et des habitants des quatre villes. 
La cérémonie se déroulera : 
 

Jeudi 15 Novembre 2012 de 18h30 à 21h00 
L’Oréal - Site d’Aulnay- Chanteloup 

1, Avenue Eugène Schueller - 93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
 

En présence de Jean-Phili ppe BLANPAIN, Directeur Général des Opérations, L’Oréal  
et de l’ensemble des partenaires du concours. 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 


