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LE CONCOURS TALENTS DES CITÉS EST UNE RÉUSSITE EXEMPLAIRE

“

QUI CONTRIBUE À BRISER DES BARRIÈRES ET À CHANGER DES DESTINS

Son but est simple :
valoriser la création
de richesse et
l’entrepreneuriat
dans les quartiers
prioritaires de la
politique de la ville
et changer l’image
des quartiers et le
regard porté sur leurs
habitants.
Depuis 2002, ce sont plus de
600 lauréats, dans les régions et
au niveau national, qui ont été
récompensés.
Cette année encore, ce sont des
entreprises et des associations déjà
créées dans un quartier, ou qui ont le
projet d’y faire émerger une activité,
qui sont distinguées.

Les habitants des quartiers sont une
ressource et une chance pour notre
pays, on ne les considère pas assez
comme telles. 14 % de la jeunesse
française y vit. Et ces quartiers
concentrent deux fois plus de création
d’entreprises qu’ailleurs.
Mais trop souvent, les habitants,
comme les projets, sont pénalisés par
de nombreuses barrières. Talents des
Cités y répond très concrètement :
les candidats sont évalués sur leur
potentiel d’entrepreneurs et leur
projet économique. Autrement dit, on
leur demande ce qu’ils peuvent être
plutôt que ce qu’ils sont déjà. Et les
résultats sont là : 330 entreprises sont
en activité, ce qui représente plus de
2600 emplois.
Ce concours ne serait pas possible sans
l’action décisive de BGE qui fait vivre
ce projet depuis sa création, et je les en
remercie très chaleureusement.
Je remercie aussi tous les
partenaires, Bpifrance, Epareca,
France Télévisions, Radio France,
Art and Blind et le Club du XXIe siècle,
qui prennent leur part dans cette
démarche pour, tous ensemble, lutter
contre les inégalités de destin.

„

PARTENAIRES DU CONCOURS
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Orléans • 45 • Quartier Argonne

Ferdaous EL BENNI

Associée : Asma Hassoune

17 E
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Projet suivi par BGE Loiret
....................................

AMRITA
UNE INNOVATION TEXTILE, SÉCURISÉE
PAR DES PARTENARIATS TECHNIQUES
Paris • 75 • Porte de Bagnolet

Romane MÉANCE
Associé : Steeve Méance
Projet suivi par ADIE Paris
. . . . . . . . . . ..........................

NOSA TRANSPORT
UNE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT QUI MISE
SUR SES SALARIÉS ET LEUR QUALITÉ
DE SERVICE
Nosa Transport c’est l’histoire d’un rebond réussi : celui
de Romane. Touchée par un licenciement économique,
l’ancienne responsable administrative a décidé de créer
son entreprise de transport de marchandises. Un an plus
tard c’est une réussite. 15 salariés, embauchés en grande
majorité en CDI et pour la plupart issus des quartiers
politiques de la ville et éloignés de l’emploi.
L’entreprise prévoit de recruter 6 nouveaux
salariés et recherche un local commercial dans un
quartier politique de la ville.

CATÉGORIE CRÉATION

PARRAINÉ PAR :

À 23 ans, avec déjà un bagage scientifique solide,
Ferdaous souhaite mettre ses connaissances au service
des femmes souffrant de douleurs menstruelles
(50 % à 80 % des femmes en sont sujettes).
Avec Amrita elle crée un textile technique innovant
capable d’apporter aux femmes une solution
durable, écologique et bénéfique pour la santé
comme pour l’environnement.
Elle s’est associée à des spécialistes du textile pour
compléter ses compétences. Ferdaous se donne deux ans
pour mettre son produit sur le marché.

amrita-textile.com
CATÉGORIE ÉMERGENCE

PARRAINÉ PAR :

« Dans Talents des Cités, nous entendons le mot talent. Chez Bpifrance
nous sommes naturellement réceptifs à l’optimisme et à la volonté des
créateurs. C’est notre rôle d’être à
leur côté d’où qu’ils viennent et quels qu’ils soient.
Que chacun puisse avec simplicité et en proximité accéder aux soutiens pour propulser son entreprise. Rendre possible l’entrepreneuriat pour
tous est aussi une incarnation de la promesse républicaine. Ainsi, notre mission de promouvoir,
soutenir et accélérer les entrepreneurs des territoires prioritaires résonne parfaitement avec cet
évènement phare de l’énergie entrepreneuriale
des quartiers. Il nous tient à cœur d’impacter directement les bénéficiaires avec l’aide des grands
réseaux de l’accompagnement, mais également en
additionnant nos forces aux opérations positives
et concrètes qui apportent aux entrepreneurs.
Car en France, quand on tente sa chance, beaucoup
de portes s’ouvrent. »
Nicolas DUFOURCQ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BPIFRANCE

Grigny • 91 •
Quartier de la Grande Borne

PARRAINÉ PAR :

« Epareca, opérateur public de commerce et d’artisanat dans les quartiers populaires de notre pays, est
partenaire de Talents des Cités
depuis 2012.
Ce concours est en complète cohérence avec la
vocation de l’établissement qui, en contribuant
à améliorer la vie quotidienne, met en lumière
les réussites nombreuses des habitants. Nous
apportons cette année notre soutien à cette porteuse de projet militante, qui illustre le potentiel
de nos quartiers populaires. Elle travaille sur un
concept intéressant d’espace partagé et fab’lab.
Je suis heureuse que nous puissions soutenir
cette initiative, qui facilite l’entreprenariat,
les synergies d’activités ainsi que le changement d’image de la ville de Grigny. »

Sabrina GAMBA
Projet suivi par Essone Active
..........................................

LE FAB’ART
UN ESPACE COLLABORATIF AU SERVICE
DE LA MODE ET DE LA CITÉ
Initié par Sabrina et le fruit de la
collaboration de trois associations et
d’un chantier d’insertion, Fab’Art est un
espace collaboratif. L’ambition est de
promouvoir et de développer l’activité
des artistes et entrepreneurs locaux. Espace de
coworking, confection, audiovisuel et café/boutique,
Fab’Art réunit toutes les conditions pour permettre aux
habitants et entrepreneurs d’exprimer leur créativité.

Hélène GEOFFROY
PRÉSIDENTE D’EPARECA

lefabart.canalblog.com
CATÉGORIE ÉMERGENCE
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Vannes • 56 • Quartier Ménimur

PARRAINÉ PAR :

Akim KHOUNCHEF

« Radio France est heureuse de s’associer à l’édition 2018 du concours
« Talents des Cités » que nous accueillerons pour la deuxième année
consécutive à la Maison de la Radio.
Depuis 2015, Radio France s’engage aux côtés des
organisateurs de ce concours en parrainant un lauréat et en assurant la promotion de son projet.
Nous sommes fiers de soutenir cette démarche qui
contribue à façonner une image différente des quartiers. En relayant les initiatives de jeunes entrepreneurs issus de quartiers prioritaires de la ville, ce
concours permet aussi de donner du sens à l’idéal de
la méritocratie républicaine.
Notre entreprise, fidèle à sa mission de service public, continuera de s’engager dans la promotion de la
diversité et de l’égalité des chances. »

Projet suivi par BGE Morbihan
...........................................

LES CUISINIERS SOLIDAIRES
TRANSFORMER DES SURPLUS
ALIMENTAIRES EN REPAS SOLIDAIRES
Quand solidarité et citoyenneté
se mettent à table cela donne
« Les Cuisiniers Solidaires », une
association qui allie citoyenneté et
lutte contre le gaspillage alimentaire.
Elle développe des actions qui concilient protection
de l’environnement et solidarité en valorisant des
surplus alimentaires. Ces denrées échappent ainsi
au gaspillage et se transforment en repas conviviaux,
concoctés et servis par les bénévoles.

Sibyle VEIL
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE

les-cuisiniers-solidaires.fr

PARRAINÉ PAR :

« J’ai créé Art and Blind, entreprise dans le bâtiment et l’agencement, en 2000 et j’ai reçu le
prix national Talents des Cités
lors de la première édition en
2002. Je porte toujours une attention particulière aux initiatives soutenues par ce concours.
En 18 ans, Art and Blind a beaucoup évolué.
Nous avons obtenu de nombreux prix et pérennisé notre activité, nous continuons notre développement mais sur le plan national cette fois
en créant la marque « La Maison de la Cloison »
spécialisée dans les séparations de pièces pour
les particuliers et les professionnels. L’atelier
La Planche nous a séduit mon équipe et moi car
ils portent les valeurs de l’artisanat auxquelles
s’ajoute une dimension sociétale forte. C’est une
activité ouverte à toute personne, avec ou sans
diplôme, et de tout milieu social. »
Sally BENNACER
ART AND BLINB (ANCIENNE LAURÉATE TALENTS DES CITÉS)

CATÉGORIE CRÉATION

Bordeaux • 33 • Quartier St - Michel

Victor Du PELOUX
Paris • 75 • Quartier de la Goutte d’Or

Alice SCHNEIDER
Associée : Julia Mahler
Projet suivi par BGE PaRIF
. ...................................

LA RÉGULIÈRE
ESPACE CULTUREL ET LIBRAIRIE POUR
OUVRIR LA LECTURE À TOUS
C’est au cœur de la Goutte d’Or qu’Alice et Julia deux
amies d’enfance ont décidé d’implanter leur librairie.
La seule du quartier. Plus qu’une librairie, La Régulière
c’est aussi un espace culturel où il est possible de prendre
un café tout en bouquinant et de participer à des ateliers
autour du livre et de l’image.
Un lieu que Julia, libraire de formation, et Alice,
ancienne graphiste, ont voulu à leur image :
convivial et design.

lareguliere.fr
CATÉGORIE CRÉATION
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PARRAINÉ PAR :

Associé : Clément Belin
Projet suivi par ATIS
..........................

« France Télévisions, partenaire
media de longue date de Talents des
Cités, est fière de remettre pour la
5 ème année consécutive son prix à
Alice Schneider pour sa librairie
de proximité « La Régulière », située au cœur de la
Goutte d’Or à Paris.
Ce lieu convivial de partage autour de la passion des
livres et de l’image n’a d’autre objectif que de contribuer à tisser du lien social au sein du quartier grâce
à la culture, comme s’efforce de le faire France
Télévisions quotidiennement, à travers ses programmes, notamment sur ses antennes de proximité
régionales et ultramarines.
Cette année encore, les lauréats du concours seront
mis à l’honneur sur les antennes régionales et nationales du Groupe, à travers les journaux télévisés
mais aussi une émission spéciale entièrement consacrée au concours « Talents des Cités ». »
Delphine ERNOTTE-CUNCI
PRÉSIDENTE DE FRANCE TÉLÉVISIONS

LA PLANCHE
UN LIEU DE TRAVAIL DU BOIS
OUVERT À TOUS
La Planche, c’est la rencontre de Victor, ingénieur
menuisier et Clément, architecte. Cet espace de
travail collaboratif autour du bois, situé au
cœur du quartier Saint-Michel à Bordeaux,
permettra à des artisans, concepteurs, et au
grand public, de mutualiser des espaces et des
outils de travail.
Au sein de ce lieu interdisciplinaire, seront
organisées des activités de transmission de savoirfaire et de sensibilisation au matériau bois à travers
des ateliers, des workshops et des conférences.

facebook.com/ laplanchebois
CATÉGORIE ÉMERGENCE

INFOS CLÉS SUR LE CONCOURS

« L’année 2018 établit un nouveau record de création d’entreprises.
La culture entrepreneuriale gagne du terrain. Nous pouvons nous en réjouir.
Ce phénomène nous engage par contre plus que jamais à faire en sorte que les
entrepreneurs puissent vivre de leur activité, se développer, recruter…
Pour cela, l’accompagnement et la formation sont des leviers déterminants qu’il convient
à mettre à disposition de tous. C’est pour répondre à cet enjeu, que 70 % des lieux d’accueil
de BGE sont implantés en territoires fragiles. Talents des Cités est un coup de projecteur
sur ces entrepreneurs, sur la voie de la réussite et valorisés avant tout pour leurs qualités
entrepreneuriales. »
Jean-Luc VERGNE
PRÉSIDENT DE BGE

« Le Commissariat général
à l’égalité des territoires
(CGET) accompagne le
concours Talents des Cités
depuis sa création en 2002.
Dans le cadre de la mobilisation nationale
pour les habitants des quartiers,
l’objectif d’offrir un accompagnement
aux entrepreneurs de ces quartiers a été
réaffirmé. Le CGET est donc cette année
encore aux côtés de Bpifrance, pour
soutenir le concours Talents des Cités qui
récompense des projets exemplaires et
contribue également à donner une image
plus juste du potentiel économique des
quartiers prioritaires de la politique
de la ville. »

« Partenaire
historique des
Talents des Cités, le Club
XXIe Siècle promeut
en France une vision positive de la
diversité, de l’égalité des chances et de la
méritocratie républicaine.
Véritablement engagés pour une société
plus inclusive, nous menons à la fois des
actions d’influence auprès des décideurs,
et des actions de terrain en faveur de
tous les talents. C’est dans ce cadre que
les membres du Club XXIe Siècle ont
cette année encore coaché les lauréats
du concours pour les aider à valoriser
leurs projets auprès des médias et des
investisseurs. Bravo à eux ! »

François-Antoine MARIANI
COMMISSAIRE GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À L’ÉGALITÉ
DES TERRITOIRES, DIRECTEUR DE LA VILLE
ET DE LA COHÉSION URBAINE

Jacques GALVANI
PRÉSIDENT DU CLUB XXIE SIÈCLE

LES FINALISTES ET PARTENAIRES NATIONAUX
lors de la finale au Ministère de la cohésion des territoires
et des relations avec les collectivités territoriales.

CHIFFRES
DE CETTE ÉDITION

350
DOSSIERS DE CANDIDATURES

28
LAURÉATS RÉGIONAUX

16
FINALISTES NATIONAUX

6
LAURÉATS NATIONAUX

UNE ENQUÊTE MENÉE SUR LES LAURÉATS
DE 2002 À 2014 MONTRE
UNE PÉRENNITÉ DE 82 % À 3 ANS
(VERSUS 71 % POUR LA MOYENNE NATIONALE).
C É R É M O N I E REMISE DES PRIX
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Lyon • 69 • Quartier Lyon 8

Ajaccio • 20 • Quartiers des Salines

Bastia • 20 • Quartiers sud

Navbakhor BOUDOT

Mohammed AZHOUR

Sihame KRIMI

Projet suivi par Cités Lab

Projet suivi par BGE Corse

Projet suivi par BGE Corse

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

......................................

. . . . . . . . . .............................

LE PARADIS DES VIANDES

LES BAINS D’ORIENT

ECO-COUTURE

COUP DE CŒUR
DU JURY

LA COUTURE COMME LEVIER
D’INSERTION SOCIALE DES HABITANTES
DU QUARTIER
Face au double constat de la surconsommation des
produits textiles et du taux de chômage élevé dans
les quartiers défavorisés, Navbakhor a décidé d’agir
en créant Eco-Couture. L’association revalorise
les chutes des tissus de grande qualité de la
région (dentelles, soieries lyonnaises,...) et les
transforment en accessoires haut de gamme.
Cette association réunira des femmes du quartier dans
une perspective d’insertion sociale.

RECONVERSION RÉUSSIE
ET SAVOIR-FAIRE LOCAL
Après un passage dans le monde du BTP, Mohammed est
revenu à son premier amour : la boucherie. Un milieu
dans lequel il a déjà travaillé pendant 9 ans.
Il crée sa propre boucherie à Ajaccio dans un
quartier auquel il est profondément attaché.
Il y propose différentes pièces de viandes, pour la plupart
issues de production locale. Le commerçant est sur
tous les fronts puisqu’il ouvre ses portes du lundi au
dimanche matin.

LE TOUT PREMIER HAMMAM ORIENTAL
TRADITIONNEL À BASTIA
De salariée à entrepreneure, c’est un pas que Sihame a
franchi. Responsable d’un hammam oriental pendant
7 ans, c’est tout naturellement que Sihame crée son
propre établissement spécialisé dans le bien-être.
Les Bains d’Orient sont un hammam oriental
traditionnel marocain qui propose également
à ses clients des prestations que l’on trouve
habituellement en institut de beauté. La cheffe
d’entreprise souhaite pour cela embaucher une
esthéticienne à temps partiel.

paradisdesviandes.fr
CATÉGORIE ÉMERGENCE

CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Clermont-Ferrand • 63 • Quartier La Gauthière

Châteauroux • 36 • Quartier Saint-Jean / Saint-Jacques

Brest • 29 • Quartier Pontanezen

Khaled SIDI MAMMAR

Nicolas SAUZÉAT-LAFAY

Corinne Le GALL

Associé : Larbi Bouzid

Projet suivi par URSCOP Auvergne Rhône-Alpes

Projet suivi par BGE Indre

Projet suivi par Cités Lab

....................................

. . . . . . . . . ...........................

RAID

DE FILS EN AIGUILLES !

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................

METHEXIS CONSEIL FORMATION
CONSEILLER ET FORMER LES ACTEURS
DE TERRAIN POUR UNE MEILLEURE
MÉDIATION SOCIALE

(Rope Access Intervention and Diving)

CORDISTE SPÉCIALISÉ DANS LES
TRAVAUX DIFFICILEMENT ACCESSIBLES

Née de collaborations passées entre Khaled, spécialiste
de la médiation et Larbi, spécialisé sur les politiques
publiques socio-économiques, Methexis Conseil
Formation est une entreprise spécialisée dans le conseil
et la formation des acteurs des politiques publiques
(associations, collectivités…).
Elle travaille sur des dispositifs de médiation
sociale, d’audit de services sociaux, de projets
participatifs des habitants à la vie de la cité.

Acrophobe, Nicolas ne l’est assurément pas.
Le sportif titulaire d’une formation de cordiste a créé
Raid, une entreprise spécialisée dans les travaux d’accès
difficile, en grande hauteur, en espaces confinés…
Ses services de nettoyage, rénovation,
sécurisation… concernent tous types de clients :
les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de
la sécurité aux professionnels mais aussi les
particuliers sur toute la France.

methexis.fr

raid-org.com

CATÉGORIE CRÉATION
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CATÉGORIE CRÉATION

UN ESPACE 4 EN 1 POUR RETISSER
LES LIENS ET DYNAMISER LE QUARTIER
Passionnée de couture d’animation, Corinne donne
régulièrement des cours bénévolement au centre
social de Pontanezen. Une passion qu’elle souhaite
développer pour en faire son activité professionnelle.
De fils en Aiguilles est un lieu qui lui ressemble :
dynamique, créatif et porteur de valeurs. On y
trouve des machines, des espaces de cours, une boutique
de créateurs et un salon de thé.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

LES LAURÉATS RÉGIONAUX

Besançon • 25 • Quartier Planoise

Montbéliard • 25 • Quartier Petite Hollande

Masoud NEZAMABADI

Julien TRIPARD

Projet suivi par BGE Franche-Comté

Associés : Arthur Grosjean et Gaëtan Bresson

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................

Projet suivi par l’Agence de Développement économique
de Franche-Comté
............................

MICRO-TAMISAGE
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE POUR
AMÉLIORER LES TECHNIQUES DE
MICRO-TAMISAGE
Après avoir obtenu des diplômes en zooarchéologie en
Iran, son pays d’origine et validé une thèse doctorat à
l’université de Franche-Comté, Masoud s’est appuyé
sur ses recherches pour créer son entreprise
Micro-Tamisage. Elle fabrique et vend des kits de
micro-tamisage compacts, permettant d’augmenter
l’efficacité et les fonctionnalités des techniques
jusqu’alors utilisées.

SPORTHOPEO
1ER SYSTÈME DE FIXATION PERMETTANT
LA PRATIQUE DU CYCLISME AUX
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Sporthopeo est une start-up qui conçoit, fabrique et
vend des produits sportifs innovants pour tous. Leur
premier produit nommé Scratch & Bike est le premier
système universel de fixation du pied pour la pratique du
vélo. Ce système permet aux personnes à mobilité
réduite de refaire du vélo en toute autonomie et
sécurité. Une idée issue d’un défi réalisé, consistant à
rejoindre La Rochelle à Biarritz à vélo dont la majorité
des participants étaient en situation de handicap et mise
en pratique par Julien, Arthur et Gaëtan.

sporthopeo.fr
CATÉGORIE ÉMERGENCE

CATÉGORIE CRÉATION

Mulhouse • 68 • Quartier des coteaux

Strasbourg • 67 • Quartier Murhof

Pointe à Pitre • 97 • Quartier des Lauriers

Mina IDRISSI-LAHLOU

Adison MAKODI

Gabriel AMATA

Projet suivi par Positive Planet

Associés : Sinan Yavas et Gerson Gonçalves

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........

Projet suivi par Tempo

Projet suivi par Cités Lab
. . . . . . . . . ...........................

................................

MINDRISS FRANCE
DE MONITRICE D’AUTO-ÉCOLE
À CHEFFE D’ENTREPRISE
Forte de sa longue expérience en tant que monitrice
d’auto-école, métier qu’elle a pratiqué pendant 14 ans,
Mina a décidé de changer de statut en créant son
entreprise. Un moyen pour elle de développer des
formules qu’elle ne pouvait pratiquer avant.
Deux ans après la création de Mindriss France,
elle a déjà créé 8 emplois et va ouvrir une
seconde agence qui proposera des prestations
complémentaires.

BEAUZART3
MODE HAUT DE GAMME ET
FABRICATION FRANÇAISE
Adison a muri son projet pendant trois ans : amoureux
de la mode, il a orienté son parcours scolaire pour
apprendre à diriger une structure. Il est prêt à lancer sa
collection de vêtements et ouvrir une boutique
dans son quartier. Beauzart3 est une marque de
prêt-à-porter haut de gamme qui se caractérise
par des collections courtes, et une fabrication
française.

SOLAKT
NOUVEAU SYSTÈME D’EXTRACTEUR
D’AIR UTILISANT LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES
Gabriel a connu plusieurs vies professionnelles.
D’abord gendarme puis technicien dans les domaines
thermiques et de la climatisation, il souhaite
développer un dispositif autonome à énergie solaire qui
améliore la qualité de l’air des locaux. Solakt est une
entreprise de génie climatique qui a pour objectif
de commercialiser des extracteurs d’air à énergie
solaire. Elle permettra de proposer une
offre de service plus grande aux habitants
du quartier et de créer des emplois locaux.

beauzart3.com
CATÉGORIE CRÉATION

CATÉGORIE ÉMERGENCE

CATÉGORIE ÉMERGENCE
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Mons-en-Barœul • 59 •
Quartier Nouveau-Mons-Les-Sarts Dombrowski

Yassine JARRAR-OULIDI
Projet suivi par BGE Hauts-de-France

Rouen • 76 • Quartier Elbeuf

Pau • 64 • Quartier Berlioz

Harouna N’GAIDE

Salomé ARENAS

Projet suivi par Adress Katapult

Associé : Benjamin Brésil

...............................................................

Projet suivi par Club Emploi et Développement du Hameau

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

BARB’S SHOP
2ÈME AVENTURE ENTREPRENEURIALE
Entrepreneur Yassine l’a déjà été. Titulaire d’un CAP
coiffure et d’une formation en comptabilité / création
d’entreprise, il ouvre son premier salon à 21 ans.
Il le gardera pendant dix ans et y emploiera dix salariés.
Il crée une nouvelle affaire deux ans après la vente de son
salon. Entre temps, il participe à plusieurs formations de
barbier pour ouvrir Barb’s Shop, un lieu de
bien-être destiné aux hommes et aux enfants.

barbs-shop.business.site

. . . . . . . . . . .............................................................................

COURSES&MOI
SOLUTION SUR-MESURE DE LIVRAISON
DE COURSES POUR LES PERSONNES
EN PERTE D’AUTONOMIE
Entreprendre pour remettre l’entraide au cœur des
quartiers. C’est l’objectif que s’est donné Harouna en
créant Courses&Moi. Cette entreprise offre une
solution sur-mesure pour l’approvisionnement des
personnes en perte d’autonomie. Ces personnes ont
ainsi leurs produits du quotidien livrés à domicile,
de façon régulière et constante. Diverses options sont
imaginées comme la livraison classique ou les visites de
convivialité pour développer son entreprise.

MONSIEUR BERNARD
UNE MARQUE ÉCO-RESPONSABLE
QUI VALORISE LES DÉCHETS PLASTIQUES
JETÉS EN MER
Utiliser des plastiques recyclés et récoltés dans
la mer Méditerranée, un pari fou que Salomé
et Benjamin sont en passe de réussir en créant
Monsieur Bernard. Cette marque, présente via son
site e-Commerce, aura pour objectif de proposer une
alternative de consommation au textile « classique ».
En parallèle, l’association Monsieur Bernard aura
pour mission de lancer des projets et soutenir d’autres
associations dans le monde, ayant un lien avec la
préservation des océans et la pollution plastique.

coursesetmoi.com
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Soissons • 02 • Territoire entrepreneur « Presles, Chevreux »

Dax • 40 • Quartier Le Gond

Narbonne • 11 • Quartier Narbonne centre

Fayçal AIT-CHADI

Grégory PEDEBOSCQ

Ella LAMBERT

Projet suivi par BGE Picardie

Projet suivi par BGE Landes

Projet suivi par BGE Aude et Pyrénées-Orientales

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....

.......................................

. . . . . . . . . .............................................................

AU CŒUR DU TEMPS

LA CANTOCHE

LE LIVRE VOYAGEUR

PLATEFORME DE REVENTE D’OBJETS
ET DE MOBILIERS D’ART
Animé par ses passions, l’art, l’antiquité et le design,
Fayçal a pour projet de créer Au Cœur du Temps,
un site d’objets et de mobiliers d’art et design qui
s’adresse à tous les passionnés d’art, mais aussi aux
personnes à la recherche d’objets d’antiquité plus rares.
Le projet se développe grâce à un réseau de partenaires
(commissaires-priseurs, salles de ventes, son cercle
familial…). Il espère, dans un second temps, créer un
showroom.

CATÉGORIE ÉMERGENCE
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LE BURGER LANDAIS VIENT À VOUS

UNE LIBRAIRIE POUR RASSEMBLER
AUTOUR DE LA CULTURE

La Cantoche, c’est la rencontre entre le parcours
professionnel de Grégory orienté vers la restauration,
et ses voyages. La maîtrise technique d’une part et
la créativité de l’autre. Tout cela se retrouve dans
sa cuisine mobile qui se déplace pour proposer un
éventail créatif de sandwichs et burgers, mais aussi
des salades légères et des soupes originales.
Il a aussi mis en place un partenariat avec des
producteurs locaux afin de proposer une sélection
rigoureuse de produits frais. Le tout saupoudré d’un sens
aigu de la communication.

Forte de son expérience et de sa passion pour les livres,
Ella a eu envie d’implanter sa librairie dans un
quartier populaire afin de participer au
dynamisme culturel de Narbonne et de compléter
l’offre éditoriale. La libraire organise des ateliers
d’écriture en français et en anglais, des rencontres
et des dédicaces, ainsi qu’un atelier d’enluminure et
de calligraphie. Des ateliers philo sont proposés aux
enfants.

la-cantoche.fr

librairie-livrevoyageur.fr
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LES LAURÉATS RÉGIONAUX

Montpellier • 34 • La Pompignane Montpellier

Angers • 49 • Quartier Belle-Beille

Samir BELGHAZI

Pénélope LAMOUREUX

Projet suivi par BGE Montpellier

Associée : Chloé Netter

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................

Projet suivi par BGE Anjou-Mayenne
. . . . . . . . . ...........................................

E.C.O. (Étanchéité Couverture Occitanie)
UNE ENTREPRISE POUR COORDONNER
ET FACILITER LES PROJETS DE
CONSTRUCTION
L’entrepreneuriat pour rebondir. Basketteur
professionnel, Samir a dû ranger son maillot au vestiaire
suite à une importante blessure. Il a choisi de se
reconvertir dans le milieu du bâtiment en s’associant
à son père. L’activité de leur entreprise consiste à agir
en tant qu’intermédiaire dans la mise en œuvre de
chantiers. Ils identifient les acteurs du chantier puis
jouent le rôle d’intermédiaire et s’assurent de la
bonne marche du projet.

CATÉGORIE ÉMERGENCE

Marseille • 13 • Quartier Noailles

Sonia ILLY

Associé : Raphaël Mendy
Projet suivi par BGE Provence Alpes-Méditerranée

Marseille • 13 • Quartier La Cité SNCF

Myriam BOUNEKHLA
Projet suivi par l’Adie Provence-Alpes-Côte d’Azur
........................................................................

VIP BEAUTY FAF’S & MIMI
INSTITUT DE BEAUTÉ, UN LEVIER POUR
RÉUSSIR SES ENTRETIENS D’EMBAUCHE
Manucure, relooking… Myriam sait tout faire.
Encouragée dès la fin de ses études d’esthétique à
ouvrir son institut, Myriam saute le pas. Elle ouvre
Vip Beauty Faf ’s & Mimi. Au-delà des prestations
classiques, elle développe un service de relooking.
Consciente des problématiques liées au chômage,
elle souhaite mettre en place un service particulier :
deux matinées par semaine, elle veut proposer des
services pour des personnes ayant des entretiens
d’embauche, moyennant un prix symbolique.

facebook.com/Vipbeautyfafsandmim
CATÉGORIE ÉMERGENCE

LES LIBRES FILMEURS
ÉTABLIR UN LIEN ENTRE CITOYENS
ET RÉFUGIÉS PAR DES ATELIERS
ARTISTIQUES
Le projet des Libres Filmeurs reflète le parcours engagé
et la philosophie d’agir de sa fondatrice, Pénélope.
Les Libres Filmeurs est une association qui propose
aux habitants-réfugiés du quartier Belle-Beille,
la conception et l’animation d’ateliers artistiques,
comme des ateliers de court-métrage documentaire, de
théâtre, ou de médiation en architecture.

facebook.com/LibresFilmeurs
CATÉGORIE CRÉATION

Angers • 49 • Quartier Grand Pigeon

Stéphanie BOULET
Projet suivi par BGE Anjou-Mayenne
. . . . . . . . . ...........................................

. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....................................

PASTELS WORLD
UNE CUISINE FAITE MAISON
AUTOUR DES PASTELS
Pour Sonia, le pastel, un met sénégalais
habituellement consommé en snacking, a toute sa place
dans l’offre de restauration rapide en France.
Avec son compagnon, cuisinier ambitieux
également, celle qui dispose de plusieurs
expériences en restauration a imaginé
Pastels World. C’est une échoppe qui
propose une cuisine faite maison,
à base de produits frais et de qualité
autour des pastels et dont la carte
se renouvelle tous les mois.

P’CHEZ MIGNON
UN CONCEPT DE BAR ET DE
TRAITEUR AUTOUR DU RIZ AU LAIT,
DE NEW-YORK À ANGERS
L’idée du projet P’Chez Mignon est née lors
d’un voyage à New-York lorsque Stéphanie,
auto-entrepreneure dans le domaine de la
communication, a découvert un « bar à riz au
lait ». Son idée : importer ce concept à Angers.
Des produits frais, de saison, sains, avec des
textures, des parfums composeront son riz au lait
avec des formats différents. Stéphanie propose une
activité de traiteur, de préparatrice et d’organisatrice
événementielle autour du riz au lait, à destination des
professionnels comme des particuliers.

facebook.com/pwmarseille
CATÉGORIE CRÉATION
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