Locminé, le 13 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvel élan pour l’événement
Talents du Territoire 2019
Nouvel élan pour la 4e édition des Talents du Territoire. En avril derner, les élus de Centre Morbihan
Communauté ont décidé de porter l’organisation de l’événement TALENTS DU TERRITOIRE dès l’édition 2019, en partenariat avec Centre Morbihan Entreprises, association fondatrice du concours, et le
Club d’Entreprises du Pays de Baud.
En portant, TALENTS DU TERRITOIRE, Centre Morbihan Communauté affiche sa volonté d’impliquer
les acteurs locaux dans son projet de valorisation et de développement économique du territoire et de
donner une nouvelle dimension à l’événement.
La collaboration autour de cet événement entre Centre Morbihan Communauté et les deux clubs d’entreprises se poursuit de façon naturelle autour d’une vision de dynamique socio-économique partagée.
Valoriser
Les moyens du service développement économique de Centre Morbihan Communauté ainsi que ceux
des bureaux des clubs vont unir leurs forces pour valoriser les initiatives, les savoir-faire, les performances d’entreprises, chefs d’entreprises, salariés, acteurs du territoire.
Nouvel élan
Centre Morbihan Communauté entend donner un nouvel élan au concours TALENTS DU TERRITOIRE.
Au-delà des frontières locales, l’événement s’apparente à une véritable vitrine de ce bassin économique attractif en révélant la diversité et le dynamisme des acteurs qui, chaque jour, font vivre le
territoire de Centre Morbihan Communauté.
Outil de promotion
TALENTS DU TERRITOIRE se mue en un outil de promotion du territoire. Il vient appuyer l’énergie
déployée par les élus et le service développement économique au quotidien pour maintenir les 3 700
établissements de son territoire, attirer de nouveaux créateurs ou investisseurs et pérenniser les
12 000 emplois locaux. L’ouverture prochaine à Locminé de l’incubateur « Hub enerco » poursuit cet
engagement : cet espace permettra d’’accompagner les porteurs de projet « énergies renouvelables »,
de faciliter le démarrage, les rencontres, les synergies.

FOCUS
Centre Morbihan Communauté est née de la fusion de Locminé Communauté, Baud Communauté et SaintJean Communauté. Elle représente désormais un bassin économique fort de 19 communes, 42 380 habitants
(+6% entre 2008 et 2014), plus de 3 700 établissements et près de 12 000 emplois.
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Nouvelle identité
Pour se démarquer et rayonner davantage, Centre Morbihan Communauté a souhaité refondre la communication de l’événement TALENTS DU TERRITOIRE. L’image de marque du concours est modernisée, en adéquation avec la réalité d’un territoire dynamique et attractif. Le nouveau logo notamment a
été pensé dans l’esprit du concours (laurier, médaille, couleur or) avec un ancrage territorial (choix des
polices, simplicité, laurier/épis de blé, concours mis en valeur).
Une 4e édition
TALENTS DU TERRITOIRE se renouvelle également côté catégories pour cette 4e édition. Les candidats, qui devront avoir un lien avec le territoire de Centre Morbihan Communauté (résidence, lieu de
naissance, siège entreprise, lieu d’implantation, etc.), pourront postuler pour :
1. Vous avez osé
2. Acteurs éco-responsables
3. Jeunes talents et apprentis
À noter la volonté de valoriser cette année l’approche développement durable et RSE (Responsabilité
sociale des entreprises) de ces acteurs du territoire qui font un pas vers un engagement responsable,
durable, éthique, social pour construire demain.
Prises de risque, engagement, enthousiasme, savoir-faire, talents
1. Vous avez osé
Exemples de critères de sélection : avoir surmonté des difficultés, réussite d’une reprise d’entreprise,
prise de risque dans la démarche, réussite de reconversion professionnelle, appui sur atouts économiques, humains, culturels, naturels, touristiques du territoire, etc.
2. Acteurs éco-responsables (2 prix pour cette catégorie)
2.1. Entreprise de moins de 10 salariés (répondre à au moins 1 critère de sélection)
2.2. Entreprise de 10 à 50 salariés (répondre à au moins 2 critères de sélection)
Exemples de critères de sélection : label norme éco-environnementale obtenu ou en cours, utilisation
de biocarburants, matériel éco-énergie, favoriser transports à vélo ou mutualisés des salariés, favoriser bien-être salariés, gestion efficiente des déchets ou solution innovante, circuits courts et groupements d’achats favorisés, gestion des fluides, etc.
3. Jeunes talents et apprentis (moins de 30 ans)
Exemples de critères de sélection : montrer son savoir-faire selon le travail fait dans l’entreprise,
démonstration transmission savoir-faire du territoire, distinction professionnelle, prix, médaille
concours, etc.
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Candidatures
La nouveauté de TALENTS DU TERRITOIRE 2019 : les candidats auront la possibilité de s’inscrire en
ligne directement, en se rendant sur le site Internet de Centre Morbihan Communauté ou sur celui de
Centre Morbihan Entreprises.
Le dossier de candidature sera également téléchargeable en ligne sur ces mêmes sites et restera disponible an retrait au format papier au siège de Centre Morbihan Communauté, à Locminé.
Planning 2019
Mardi 14 mai. Lancement des candidatures
Vendredi 21 juin. Clôture des candidatures
Mardi 3 septembre. Sélection de 3 nominés par catégorie
Mercredi 9 octobre. Soirée des nominés à la salle La Maillette de Locminé. Présentation des nominés
TALENTS DU TERRITOIRE et vote
Jeudi 28 novembre. Soirée des lauréats TALENTS DU TERRITOIRE au Complexe du Scaouët de Baud
Parrains
Une conférence de presse sera organisée ultérieurement pour présenter les parrains de chaque catégorie de cette 4e édition des TALENTS DU TERRITOIRE.
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