
 

 

 
 

Communiqué de presse – Décembre 2018  
Fontainebleau, mardi 4 décembre 2018 

 

2ère édition du Concours Talents d’entrepreneurs du Pays de Fontainebleau : une 

opportunité de visibilité pour les entreprises du territoire !  

Suite au succès de la 1ère édition du concours Talents d’Entrepreneurs (janvier 2018), la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau renouvelle l’aventure. Un appel à 

candidatures est donc lancé pour cette 2ème édition, à destination des entrepreneurs et chefs 

d’entreprises du territoire. L’objectif du concours est de valoriser les entreprises locales, les 

démarches inspirantes et les bonnes pratiques. 

 

Quatre lauréats seront récompensés. La remise des prix se tiendra lors des Rencontres 

économiques du Pays de Fontainebleau, le jeudi 24 janvier 2019 à l’INSEAD 

(Fontainebleau), en présence des élus et acteurs économiques du territoire.  

 

• Le prix « développement local » valorisera l’ancrage local de l’entreprise, par l’emploi 

de ressources locales ou la valorisation du patrimoine.  

• Le prix « Export » récompensera une démarche d‘internationalisation réussie.  

• Le prix « Innovation » récompensera un nouveau produit, nouveau service, ou action 

innovante (marketing, communication, recherche, fabrication, procédés….).  

• Enfin le prix « Coup de cœur du jury » mettra en lumière un savoir-faire et une 

démarche originale ne se retrouvant pas dans les prix mentionnés ci-dessus. 

 

Chaque lauréat se verra attribuer un pack de communication comprenant : une photo portrait 

professionnelle, un affichage abribus individuel développé par le Pays de Fontainebleau dans le 

cadre du concours, et des relais sur les supports de communication du Pays de 

Fontainebleau (lettre d’information, site internet et réseaux sociaux ainsi qu’un communiqué de 

presse). 

 

La candidature (dossier de candidature + fiche d’engagement) est à renvoyer dûment 

complétée avant le : lundi 6 janvier à minuit à economie@pays-fontainebleau.fr ou par voie 

postale à : Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, 44 rue du château, 77300 

Fontainebleau 

Le dossier de candidature et le règlement de concours sont à retirer sur le site Internet de la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau :  www.pays-fontainebleau.fr/vous-etes-

une-entreprise/entreprendre-concours/ 

 

Pour toute question complémentaire, contact : Julie KREMER (Chargée de mission économique 

au pôle développement économique et touristique) au 01.64.70.10.79 ou economie@pays-

fontainebleau.fr 
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