Découvrez les Talents clermontois !

Le Printemps des Talents est un dispositif innovant initié par la Ville de Clermont-Ferrand en 2017. Il met en
valeur les talents clermontois et les structures qui accompagnent au quotidien ces porteurs de projet.
Une collaboration inédite entre vingt structures partenaires vise depuis deux ans à fédérer les énergies et les
compétences de chacun. Une initiative qui a reçu le label « 40 ans de la Politique de la ville » pour son projet
innovant, conduit notamment dans les quartiers prioritaires de la ville pour l’année 2018-2019.
Partant du constat qu’il existe de nombreux dispositifs de valorisation des talents sur son territoire, la Ville de
Clermont a souhaité rassembler ces initiatives autour d'une même opération aﬁn de renforcer la visibilité de son
action en la matière. La soirée du « Printemps des Talents » a ainsi lieu chaque année – 2e édition le 24 juin
2019 – et c’est un événement au cours duquel sont mis en avant des parcours exemplaires dans les domaines
économiques, sociaux, culturels, numériques et sportifs.
À travers le Printemps des Talents, la Ville réaﬃrme sa volonté de mettre en œuvre de véritables politiques
publiques inclusives en associant de nombreux partenaires à la valorisation de ces talents.
En 2019, un « Club des Talents » a été créé pour renforcer leur parcours de réussite, améliorer leur visibilité
dans le temps et leur ouvrir des réseaux.

Vous avez un projet ?
Retrouvez les contacts et compétences des structures partenaires qui peuvent vous aider.
Téléchargez la plaquette opérateurs de talents

Découvrez les portraits des 19 Talents clermontois de l’année !
Matthieu ACHALME
PROJET 3S+
Un outil numérique en faveur de la santé publique
ACCOMPAGNÉ PAR COCOSHAKER
Alexandre BARRY
Entraîneur et champion de natation
Penser le sport comme moyen de s’épanouir
ACCOMPAGNÉ PAR l’ASM SPORT AVENIR JEUNESSE
Angélique BELHUMEUR
Propriétaire de la boutique Angélique B.
Participer à la redynamisation d’un quartier
ACCOMPAGNÉE PAR L’ADIE
Albane CARRÉ
Fondatrice des Colis Verts
Livraison écoresponsable en cœur de ville
ACCOMPAGNÉE PAR INITIATIVE CLERMONT MÉTROPOLE
Aissata DIABY
Créatrice de la marque Ni Kinata
Proposer une gamme de vêtements éducatifs
ACCOMPAGNÉE PAR ASKIP
Bokar DIALLO
Boulanger
La boulangerie, un métier et des perspectives d’évolution
ACCOMPAGNÉ PAR LA MISSION LOCALE CLERMONT MÉTROPOLE ET VOLCANS
Nadia HAMMAMI
Propriétaire d’une épicerie
Faire vivre le commerce de proximité
ACCOMPAGNÉE PAR FRANCE ACTIVE AUVERGNE ET CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE
Colin JACQUET
Photographe
Immortaliser les plus beaux moments d’une vie et les paysages
ACCOMPAGNÉ PAR CLERMONT AUVERGNE PÉPITE
Léa LOPEZ
Esthéticienne
Inspirer d’autres femmes à la réussite
ACCOMPAGNÉE PAR LE CIDFF 63
Marion LORILLIÈRE
Chimiste en biocatalyse
Répondre aux enjeux du développement durable par la chimie verte
ACCOMPAGNÉE PAR LA VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Nathalie MAGNE-ANDRIEUX
Création de la société de conseil NMA
Conseil en gestion et développement des entreprises

ACCOMPAGNÉE PAR COAGIR
Zakia MARCILLAC
Agent administratif
Accueillir les jeunes avec bienveillance
ACCOMPAGNÉE PAR LA MISSION LOCALE CLERMONT MÉTROPOLE ET VOLCANS
Thomas MORICEAU
PDG de l’entreprise Lace-To
Proposer des lacets qui se font tous seuls grâce à un aimant
Accompagné par Entreprendre pour apprendre (EPA)
Anaïs PRADEL
Fondatrice d'Ultimbeauté
Soins esthétiques à domicile ou sur le lieu de travail
ACCOMPAGNÉE PAR ASKIP
Céline PRESLE
Boxeuse
La compétition dans la peau
ACCOMPAGNÉE PAR l’ASM SPORT AVENIR JEUNESSE
Sabrina RABHANE
Créatrice du salon de thé MamaTea
Dynamiser un lieu de convivialité par un projet familial
ACCOMPAGNÉE PAR ESPACE INFO JEUNES
Alexandre REY
Fondateur d’ARY Technology
Faciliter les opérations de secours avec des équipements innovants
ACCOMPAGNÉ PAR CLERMONT AUVERGNE PÉPITE
Claire TORIBIO
« Illustre »
Rappeuse en quête de mots sublimant les maux
ACCOMPAGNÉE PAR LA COOPÉRATIVE DE MAI C/O LA PÉPINIÈRE DE MAI
Yaurick VAN DEN BERG
Fondateur de Water Respect
Aider les hébergements touristiques à devenir écoresponsables
ACCOMPAGNÉ PAR COCOSHAKER
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