EVENEMENT TALENTS DU TERRITOIRE
Pourquoi « L’Evènement Talents du Territoire » ?
Mettre en avant l’esprit d’initiative et les performances POUR valoriser les entreprises, 				
		

les chefs d’entreprises, les salariés et les savoir-faire du territoire.
Créer du lien POUR renforcer la dynamique du territoire et l’intérêt de travailler

		

ensemble, en concourant au développement des compétences de demain.
Communiquer sur notre territoire POUR le rendre attractif près des hommes et des 				

		entreprises

Trois catégories de Talents seront récompensées lors de cet évènement :
Les Jeunes entrepreneurs : Il s’agit d’encourager l’initiative et la performance.
Critères :

- Temps d’installation < 2 ans ou Projet de création (souhait de s’installer dans les 6 mois)

				

- Age < 30 ans

Les apprentis : Il s’agit de récompenser la passion pour le métier exercé (via le maître d’apprentissage) et/ou
l’obtention d’une distinction professionnelle
Critères :
			

- L’apprenti peut être originaire du territoire et avoir fait son apprentissage à l’extérieur
- L’apprenti peut être originaire de l’extérieur et avoir fait son apprentissage dans une entreprise du territoire

L’innovation : Il s’agit de récompenser une entreprise ayant créé une activité ou un produit/service novateur
Critères :
			

- L’entreprise a son siège sur le territoire
- Ou le chef d’entreprise habite sur le territoire mais son entreprise est à l’extérieure.

Une catégorie « Coups de cœur » récompensera une entreprise qui n’entre pas dans les 3 catégories précédentes et
qui, pourtant mériterait, que l’on mette en avant ses initiatives, son développement…

Les réseaux de Locminé Génération Entreprises
Pour identifier les entreprises «Talents de notre territoire», organiser et promouvoir «l’évènement Les Talents du
Territoire», Locminé Génération Entreprises souhaite s’appuyer sur ses réseaux :
		

- Le Conseil départemental du Morbihan

		

- Les Chambres consulaires du Morbihan

		

- Le Pays de Pontivy

		

- Locminé Communauté

		

- Initiative Pays de Pontivy

		

- Le Centre des Jeunes dirigeants.

Des parrains dans chacune des catégories présideront la soirée de lauréats le jeudi 17 mars 2016

- Jeunes entrepreneurs : Initiative Pays de Pontivy et M Comme ma maison, Gérard Bernard
		
- Apprentis : Domaine de Rochevilaine Billiers, Maxime Nouail, chef (originaire de Plumelec)
		
- Entreprises innovantes : Liger, Locminé, Grégoire Super
		- Coup de coeur : Olmix, Hervé Balusson, directeur

Le calendrier de «L’évènement Les Talents du Territoire»
Juillet à Novembre :

Rencontre avec les chefs d’entreprises

		
Novembre 2015 :
La commission Evénements Talents du Territoire fera une première sélection des nominés pair
				catégories
Jeudi 28 janvier 2016 : Soirée plénière du club pour la sélection des lauréats.
				
Un vote a été organisé lors de cette soirée plénière pour recueillir les voix des candidats de chaque
				catégorie
Jeudi 17 mars 2016 :
				
				

Soirée des lauréats à l’espace La Maillette à Locminé
Ont été invités à cette soirée les adhérents, les élus, les partenaires, les représentants de Route
24 et autres clubs d’entreprises de territoire
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