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Le jury national Talents des Cités 2011 a désigné 9 lauréats nationaux
parmi les 37 lauréats primés en région

Talents des Cités, à l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, récompense pour la 10e année
consécutive les hommes et femmes qui créent leur entreprise ou projettent de le faire.
Talents des Cités est co-organisé par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
(Acsé), la Caisse des Dépôts et BGE (ex-Boutiques de Gestion), avec le soutien du Secrétariat général du
Comité interministériel des villes, en partenariat avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(Anru), la Fondation SFR, la Société Générale, le Groupe Casino, GDF SUEZ, le groupe Safran, FinanCités,
le Club XXIe siècle, la Presse quotidienne régionale (SPQR), Public Sénat et France Télévisions.
www.talentsdescites.com

Le jury national s’est réuni au ministère de la Ville, jeudi 8 septembre 2011. Le Sénat était
représenté par Madame Bariza Khiari, Sénatrice de Paris, ainsi que Monsieur Christian
Demuynck, Sénateur de Seine-Saint-Denis, porte-parole de Talents des Cités pour le Sénat.
L’ensemble des partenaires de Talents des Cités a désigné 9 lauréats nationaux. Ils recevront
chacun 7 000 euros et seront parrainés par les partenaires du concours. Parmi les 9 lauréats
nationaux, 5 sont en catégorie « Création » : ils ont créé leur entreprise ou leur activité entre
janvier 2008 et décembre 2010, et 4 sont en catégorie « Emergence » : ils ont un projet
d’entreprise ou d’association.

Liste des 9 lauréats nationaux
Portraits des lauréats sur www.talentsdescites.com
Photos et coordonnées disponibles sur demande

Prix du Sénat
Mohrad LAGHRARI pour SOLLAG PEINTURE (SARL)
Activité : Entreprise de rénovation - peinture et bâtiment
Lauréat national catégorie Création / Picardie – Beauvais (60)
Création : 26 avril 2010 – 4 emplois créés - Accompagné par BGE Oise
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Prix de la Caisse des Dépôts
Cécile GALOSELVA pour ÉTIC – Foncièrement Responsable (SAS)
Activité : Société immobilière dédiée au progrès social et environnemental
Lauréate nationale catégorie Création / Rhône-Alpes - Vaulx-en-Velin (69),
Création : 20 août 2010 – 2 emplois créés - Accompagnée par la Pépinière CARCO

Prix de la Société Générale
Albert GASORE et Jérémy GRAVIERE pour GREENCONCESS (SARL)
Activité : Location de voitures et véhicules propres (électriques et hybrides)
Lauréats nationaux catégorie Création / Provence-Alpes-Côte d'Azur - Nice (06)
Création : 8 mars 2010 – 2 emplois créés - Accompagnés par BGE Côte d’Azur

Prix GDF SUEZ
Linda SENOUSSAOUI pour le Centre d'Animation Associatif (association)
Activité : Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
Lauréate nationale catégorie Emergence / Provence-Alpes-Côte d'Azur, Marseille (13)
Création prévue : janvier 2012 - Accompagnée par ESIA

Prix du Groupe Casino
Taoufik IZMAR pour BOURGOGNE TRANSPORT SERVICES (EURL)
Activité : Transport à la demande
Lauréat national catégorie Emergence / Bourgogne - Chenôve (21)
Création prévue : novembre 2011 - Accompagné par BGE Côte-d'Or

Prix de FinanCités
Abdallah OUERTANI pour NG CONCEPT (SARL)
Activité : Fabrication et distribution de kits de maintien de sacs-poubelles sur tous supports
Lauréat national catégorie Création / Midi-Pyrénées - Toulouse (31)
Création : 2 janvier 2008 – 1 emploi créé - Accompagné par BGE Haute-Garonne

Prix de la Fondation SFR
Mehdi YAKOUBI pour le logiciel NELLY SIGNE AVEC VOUS (SAS)
Activité : Logiciel d’apprentissage du Français Signé
Lauréat national Catégorie Emergence / Rhône-Alpes - La Ricamarie (42)
Création prévue : janvier 2012 - Accompagné par BGE Activ Conseil

Prix de la Presse Quotidienne Régionale
Ouari SALMI pour VISIOMERIC (EURL)
Activité : Agence de publicité, spécialisée dans les réseaux d’écrans plasma géants
Lauréat national catégorie Création / Franche-Comté - Belfort (90)
Création : 6 octobre 2009 - 2 emplois créés - Accompagné par la Chambre des métiers de Belfort

Prix du Club XXIe Siècle
Mamadou Djiby SALL pour MONEYFAST INTERNATIONAL (SAS)
Activité : Service de transferts individuels d'argent à l'international et de micro-crédit
Lauréat national catégorie Emergence / Ile-de-France - Argenteuil (95)
Création prévue : fin 2011 - Accompagné par BGE PaRIF
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Agenda Talents des Cités 2011
> Vendredi 30 septembre : séance de coaching des lauréats nationaux au Sénat
Les 9 lauréats seront coachés par des dirigeants d’entreprise, membres du Club XXIe siècle,
pour préparer leur audition devant le jury d’honneur, le jeudi 20 octobre.
> Samedi 22 octobre (matin) : jury d’honneur au Sénat
Le jury d’honneur auditionnera les 9 lauréats nationaux pour désigner les deux Grands Prix
2011 : le « Grand Prix Talents des Cités » doté par l’ensemble des partenaires, et la « Mention
spéciale » dotée par la Caisse des Dépôts. Chacun des deux lauréats recevra 5 000 euros.
> Samedi 22 octobre : cérémonie officielle de remise des prix au Sénat
La cérémonie se déroulera dans l’hémicycle du Sénat, en présence du ministre de la Ville, du
Président du Sénat, des partenaires Talents des Cités et de personnalités du monde
économique, culturel et sportif. Les deux Grands Prix 2011 seront dévoilés.

Talents des Cités, une opération exemplaire
Depuis 2002, Talents des Cités a récompensé 375 créateurs d’entreprise et d’association, et
porteurs de projets, installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
En 2011, les 19 jurys régionaux Talents des Cités ont expertisé 309 dossiers et sélectionné
37 lauréats, dont 20 dans la catégorie « Emergence » et 17 dans la catégorie « Création ». Le
jury national composé des organisateurs et des partenaires a désigné 9 lauréats nationaux.
Talents des Cités valorise ces entrepreneurs, porteurs de la dynamique des quartiers. En
témoignant de leur expérience et de leur réussite, ils incitent d’autres jeunes à entreprendre et
à prendre en main leur avenir.

Communication médias :
Claude Lisbonis Communication / clc
T. +33 (0)1 42 02 17 40 / 06 20 67 18 66 — talentsdescites@claudelisbonis.com

www.talentsdescites.com
www.ville.gouv.fr
www.senat.fr
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