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Le réseau d’accompagnement BGE lance la seconde édition des Talents BGE de la création 
d’entreprise. 41 parcours de vie sélectionnés dans toute la France mis en lumière sur un site 

web dédié et dans une web-série de 14 épisodes (1 par région), diffusée à partir du 18 octobre, 

suivant le parcours d’un des entrepreneurs. L’objectif : observer la réalité entrepreneuriale à 

travers le parcours de ceux qui créent.    

Les projets des Talents Ultramarins : Un distributeur de pizza 24h/24, l’ouverture d’un 
cabinet de naturopathie / aromathérapie, Un commerce de robe de mariage et la planche 

festive locale et internationale 

Dans le cadre cette opération dédiée à l’entrepreneuriat, les structures BGE Ultramarines (BGE 

Réunion, BGE Guyane, BGE Guadeloupe, BGE Mayotte) désigné leurs 4 Talents. Ils se 

distinguent par leur parcours inspirant, parfois accidenté, leur sens de l’innovation et leur 
volonté de répondre aux enjeux sociaux et écologiques contemporains en entreprenant avec 

des modèles économiques pérennes et adaptables. 

À travers leurs Talents, les 40 associations du réseau BGE souhaitent valoriser ces dirigeants 

de petite entreprise qui surmontent au quotidien les multiples obstacles qui se mettent au 

travers de leur route.  

Retrouvez les Talents de la création d’entreprise ultramarins 

WEB-SERIE VIDEO TALENTS 2022 : RENDEZ-VOUS AVEC ZAPERO POUR UN SAVOIR FAIRE 

CULINAIRE TYPIQUEMENT RÉUNIONAIS 

Talents, c’est aussi un tour de France en web-série.  14 épisodes - un par région - seront 

diffusés du 18 octobre au 2 décembre (2 par semaines). Cette série s’invitera dans le quotidien 

de ces « entrepreneurs d’à côté » pour témoigner d’une réalité entrepreneuriale éloignée des 
idées reçues. Une parole rare qui contribuera à porter un nouveau regard sur les 3.6 Millions 

de « très petits entrepreneurs » français. 
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Zapéro : Dans les cuisines du MACAWISH®, le sandwich à la recette secrète de Marie Augustina 

Zapéro est un projet que Marie mijote depuis de nombreuses années. Née 

dans une famille où le savoir-faire culinaire fait presque partie de l’ADN, la 
Réunionnaise à toujours su qu’elle allait lancer son entreprise dans ce 
domaine. 

Patiemment, Marie construit son parcours professionnel afin de maîtriser 

toutes les facettes du métier de cheffe d’entreprise. Elle travaille pendant 1 
an en Angleterre dans l’hôtellerie et la restauration, reprend ses études 

d’assistant manager en alternance à Toulouse chez Airbus avant de s’installer 
en Thaïlande pour travailler dans un call center. Elle termine son périple en 

rentrant à la Réunion pour travailler dans l’aéronautique puis 2 années à la 

Région. Des connaissances et des compétences diverses qui lui permettent d’avoir toutes les cartes en 
mains pour lancer Zapéro.En savoir plus. 

Rendez-vous le aujourd’hui pour découvrir l’épisode sur  talents.bge.asso.fr 

 

Contact presse : Claire Chabas – chargée de communication – chabas@bge.asso.fr – 06 48 68 44 83 

À propos de BGE, Booster et Garant de l’Entrepreneuriat Pérenne :  www.bge.asso.fr         

Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis 
l’émergence de l’idée jusqu’au développement de l’entreprise.  

Booster et Garant de l'entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être 
entrepreneuriaux. Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 400 000 
entreprises.  

Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 530 lieux d’accueil déployés 
sur l’ensemble du territoire français, y compris l’outre-mer, qu’animent 1300 conseillers salariés. 
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