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Une entrepreneuse récompensée en Bretagne
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats régionaux
du concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs d’entreprise et de
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, seront récompensés et
se verront attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner un lauréat régional de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en région Bretagne parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur projet
d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la
viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création
d’emplois et de lien social). Ils ont désigné :
Ludivine CABELGUEN, lauréate dans la catégorie « Émergence » qui remporte un prix de 1000€,
ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie
ÉMERGENCE
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

LUDIVINE CABELGUEN
Pour AUTO-ÉCOLE ROUTE 56 – AURAY (56) –
QUARTIER GUMENEN
33 ans
Titulaire d’un bac professionnel comptabilité, Ludivine CABELGUEN travaille
quelques temps dans un service administratif et comptable avant de se
tourner vers la vente dans la grande distribution. Après 6 ans dans ce secteur,
elle se reconvertit dans la formation à la conduite automobile.
Ouvrir une auto-école dans un quartier prioritaire.
En 2009, quand Ludivine CABELGUEN passe son permis, elle ne se doute pas
que quelques années plus tard, c’est elle qui prendra la place de sa monitrice
d’auto-école. A l’origine de cette vocation : une belle rencontre et un
apprentissage de la conduite enthousiasmant qui lui ont valu en prime de
décrocher son permis de conduire du premier coup. Après plusieurs années
d’enseignement de la conduite, la jeune bretonne a voulu passer à la vitesse
supérieure et ouvrir sa propre auto-école. Apprentissage du code, permis B,
conduite accompagnée et supervisée, stages de perfectionnement… ROUTE
56 proposera tous les services d’une école de conduite. L’auto-école ouvrira
ses portes à l’automne au Gumenen, un quartier jusque-là dépourvu de cette
offre de services. Avec son auto-école, Ludivine CABELGUEN souhaite
contribuer à l’insertion professionnelle et sociale de ses habitants en leur
donnant toutes leurs chances de décrocher l’indispensable « papier rose ».
Ludivine CABELGUEN est accompagnée dans sa démarche par BGE Morbihan.

Cette lauréate concourt pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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