Communiqué de presse
Paris, le 8 novembre 2018

BGE en Ile-de-France présente les lauréats du concours
Talents des Cités
La 17ème édition du concours Talents des Cités récompense les créateurs
d'entreprise implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville dans
deux catégories : Création et Émergence.
La remise des prix du concours Talents des Cités s’est tenue le 7 novembre au siège de BGE
PaRIF. 10 finalistes ont été sélectionnés en raison de leurs parcours entrepreneuriaux
exemplaires pour se présenter devant un jury. À l’issue des présentations, 2 lauréats du
concours Talents des Cités ont été récompensés.

Palmarès 2018 :
Catégorie Création, destinée aux créateurs d’entreprises et d’associations dont l’activité a été
créée et développée ces trois dernières années :
NOSA TRANSPORT, une entreprise de transport léger de marchandises implantée
à la Porte de Bagnolet dans le 20ème arrondissement de Paris, a convaincu le jury
par sa belle performance économique et son engagement pour générer des
emplois stables. En seulement 10 mois d’existence, elle compte déjà 12 CDI qui
profitent aux habitants des quartiers prioritaires.
Catégorie Émergence, destinée aux porteurs d’un projet dont l’installation est prévue dans les
quartiers prioritaires de la politique de la Ville :
LE FAB'ART, un espace collaboratif dédié eux entrepreneurs et aux artistes qui
ouvrira ses portes dans le quartier de la Grande Borne dans l’Essonne, a séduit le
jury par son haut potentiel en termes d’insertion et de création de lien social.
Dans un contexte où la situation et l’image des cités peine à s’améliorer, le concours Talents
des Cités est une opération positive et concrète organisée par les plus hautes institutions de
l’État et soutenue par les grandes entreprises françaises. Il met en lumière les initiatives
développées dans ces quartiers particulièrement touchés par le chômage et contribue à
valoriser la création d’entreprise et à modifier l’image des quartiers.
La motivation, la capacité d’entreprendre, mais également la viabilité économique et
financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création d’emplois et lien
social) sont autant de critères qui ont guidés le jury dans leur choix.
Le lauréat de la catégorie Création s’est vu attribuer une dotation de 2 000 € et celui de la
catégorie Émergence un prix de 1 000 €. Ils bénéficient d’une exposition médiatique et
participent à la grande finale nationale organisée par le Réseau des BGE. Le jury se tiendra le

3 décembre et la remise des prix nationaux aura lieu le 31 janvier ou le 1er février prochain, à
la Maison de Radio France.

Cliquez ici pour télécharger les photos de la remise des prix

A propos de BGE : 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. Avec un fort ancrage
territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 550 lieux d’accueil déployés sur l’ensemble du
territoire français, y compris les DOM, qu’animent 900 conseillers salariés. Ecole de
l’entrepreneuriat, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux. Depuis sa
création, BGE a accompagné la création et la reprise de près de 400 000 entreprises. Chaque
année, près de 28 000 entreprises sont accompagnées par BGE dans leur développement

Pour plus d’information ou pour organiser une interview avec les lauréats ou les
représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le service presse.
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