Chiffres-clés 2016
Pôle Création d’entreprise

4799

1251

16

PERSONNES ACCUEILLIES

CRÉATIONS & REPRISES
D’ENTREPRISES

Entrepreneur.e.s salarié.e.s (CDI)
en coopérative d’entrepreneur.e.s

900

2812

BILANS DE POTENTIEL

PROJETS ÉTUDIÉS

ENTREPRENEURIAL

191

le concours

ENTREPRENEUR.E.S À L’ESSAI

Pôle Économie sociale et solidaire

22

50

Structures accompagnées

Structures accueillies

60

Structures diagnostiquées

Pôle Promotion des initiatives économiques et sociales

3

140

Concours organisés

ENTREPRENEUR.E.S CANDIDAT.E.S

REMISE DES PRIX
3 édition Acti’Femmes Somme
ème

Mercredi 8 mars 2017

17

Initiatives valorisées et récompensées
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Présidente : Brigitte FERRY
Directeur général : Sébastien DOTTIN

T:

0970 808 217
Numéro non surtaxé

Siège social :

18, rue Lamartine 80000 AMIENS
Siège administratif :

1, rue des Filatures 60000 BEAUVAIS
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F : 03 44 06 28 14
mail : contact@bge-picardie.org
www.bge-picardie.org

UN ÉVÉNEMENT DANS LA SOMME ET L'OISE...
À l'initiative de la Directrice Régionale aux Droits des Femmes et à l'Égalité Hauts-de-France (DRDFE) et
BGE Picardie, en partenariat avec l'Europe, la Préfecture de la Région Hauts-de-France, les Préfectures de
la Somme et l'Oise, les Conseils départementaux de la Somme et l'Oise, la Caisse des Dépôts, la Macif,
EDF et Société Générale.
À PROPOS DU CONCOURS...
Le concours Acti'Femmes a été créé en 2004 pour encourager et valoriser l'entrepreneuriat des femmes
et lutter contre les discriminations. Il récompense des créatrices d’entreprise et d’association pour leur
exemplarité, leur volonté d’entreprendre et l’originalité de leur projet. Avec le soutien de ses partenaires,
BGE Picardie a lancé en novembre 2016, la 3e édition du concours dans la Somme et la 9e édition dans
l'Oise.
CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ET DOTATIONS...

Camille SELESTA
Lauréate catégorie Services
Entreprise : CAMILLE SELESTA à Amiens
Activité : Musicothérapeute
Date de création : 2013

Parrainée par

Camille SELESTA est diplômée en Musicothérapie. Il s’agit d’utiliser les propriétés de la musique et du sonore
comme support afin de rétablir, maintenir ou améliorer les capacités sociales, mentales et physiques d'une personne.
L’entrepreneure pratique cette technique au sein du CHU sud d'Amiens et dans différents services tels que l'oncologie,
la rééducation fonctionnelle mais également en cardiologie pédiatrique. Elle propose des prises en charges individuelles
et/ou collectives pour que chaque enfant puissent d’exprimer selon son ressenti. Camille SELESTA a testé son projet en
Couveuse d'entreprises avant se lancer dans l’entrepreneuriat en 2013, seul cabinet indépendant dans le département
de la Somme et dans ce domaine, jusqu’à présent.

Toute entrepreneure peut candidater aux conditions suivantes :
- Etre dirigeante d’entreprise immatriculée dans la Somme ou l’Oise. L’entrepreneure doit démontrer
sa capacité à développer et pérenniser son activité et/ou présenter un projet de création d’emplois,
d’innovation au sein de son entreprise.
- Etre dirigeante d’association, Présidente ou Directrice, ou d’entreprise de l’économie sociale et solidaire
immatriculée dans la Somme ou l’Oise. La structure doit proposer ses activités/services à la population
locale, dans les secteurs de l’emploi, de la solidarité, des services, de la culture, du sport, etc.
Des prix de 1500 euros par catégorie, quatre prix attribués par département et par catégorie, une
dotation globale de 12 000 euros.
Les quatre catégories représentées :
Artisanat/Commerce, Services, Politique de la Ville, Économie sociale et solidaire

LES LAURÉATES DE LA 3e ÉDITION
Emilie ROUSSEAUX
Lauréate catégorie Artisanat/Commerce
Entreprise : MILIEO à Dury
Activité : Création d'une marque d'objets et accessoires
de décoration et commercialisation
Date de création : 2016

Parrainée par
Mairie
de Dury

Suite à une année effectuée en Couveuse d’entreprises afin de tester son projet, Émilie ROUSSEAUX se lance dans
l'entrepreneuriat et crée sa marque d'objets et d'accessoires de décoration, Milieo. On peut y trouver des articles de
papeterie, de maison, des ustensiles de cuisine… Graphiste de formation, cette jeune entrepreneure imagine, dessine
et fabrique des objets 100% français aux courbes élégantes et lignes épurées. Des produits indémodables autant
qu'indispensables, c'est ce que propose la marque d'Émilie. L'atelier est situé à Dury, la majorité des produits y sont
fabriqués. La marque séduit de nombreux professionnels et particuliers français mais également européens et au-delà
(Etats-Unis, Canada). La créatrice propose ses produits dans une quarantaine de points de vente mais également sur
son site internet : www.milieo.com. Émilie ROUSSEAUX souhaite aujourd’hui créer un à deux emplois pour l’épauler
dans la logistique et pouvoir se consacrer uniquement à la création de ses objets et développer sa gamme de produits.

Marie LÉZIER
Lauréate catégorie Économie sociale et solidaire
Association : LES AMBIANI à Abbeville
Activité : Reconstitution d'archéologie vivante
Date de création : 1997

Parrainée par

L'association Les Ambiani s'attache à retracer la vie des gaulois au Ier siècle avant Jésus-Christ. Composée
d'archéologues professionnels et de passionnés d'Histoire, la troupe une évoque la vie quotidienne des celtes, grâce
notamment aux objets trouvés lors de fouilles archéologiques. Toutes ces reconstitutions sont basées sur des faits avérés.
L’association, dirigée par Marie LEZIER, oeuvre à faire connaître notre patrimoine au travers de faits scientifiques et
non d'une approche théorique ou fantaisiste. Au travers d'ateliers artisanaux, de démonstrations de combats, et grâce
à un archéosite, les visiteurs expérimentés ou non peuvent s'approprier les données archéologiques et parfois essayer
eux-mêmes certaines techniques (frappe de monnaie ou tissage par exemple). La structure intervient dans les musées,
les communes, à l’occasion de festivals mais également auprès des établissements scolaires.

FaÏza BOUDCHAR
Lauréate catégorie Politique de la Ville
Association : LUDOTHEQUE PRELUDE à Abbeville
Activité : Ludothèque
Date de création : 1993

Parrainée par

Christine CLERCQ est responsable de la Ludothèque Prélude. Bien plus qu’une ludothèque, cette association propose
depuis 1993 au sein du quartier des Provinces, des activités de tout âge et de nombreux services en rapport avec
l’animation socio-éducative et culturelle : prêt de jeux, animations de jeux d’éveil pour les 0-3 ans, animation de jeux
ludiques créatifs et récréatifs. Elle propose également des interventions dans les écoles maternelles et élémentaires en
temps scolaire et périscolaire : accompagnement à la scolarité, ateliers d’alphabétisation. Par ailleurs, elle propose des
animations parents/enfants à la Ludothèque et dans les maison de quartier, animations en service de Pédiatrie et dans
les centres médico-sociaux, animations Jeu Libre sur place, soirées café jeux (ados, jeunes adultes, adultes), groupe
de parole avec les habitants du quartier des Provinces. Aujourd’hui la structure est composée de 4 salariés, 2 services
civiques et 15 bénévoles. Christine CLERCQ continue à développer cette structure très active dans son territoire.

