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Deux lauréats distingués en Guadeloupe
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats
régionaux du concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs
d’entreprise et de porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la
Ville, seront récompensés et se verront attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner les deux lauréats régionaux de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en Guadeloupe parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur projet
d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la
viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création
d’emplois et de lien social). Ils ont désigné :
Rudy JEAN DENIS, lauréat dans la catégorie « Création » et Cindia BINGA, lauréate dans la
catégorie « Emergence » remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.

Catégorie
CRÉATION
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

RUDY JEAN DENIS
Pour BLOCKCONNECTION – LES ABYMES (97) –
TERRAIN SONIS BOISSARD
39 ans
Après un bac professionnel en maintenance informatique et bureautique,
Rudy JEAN DENIS enchaîne les emplois dans l’animation socio-culturelle, la
restauration, la vente et la maintenance informatique. Professeur de danse
et danseur professionnel, il se produit dans diverses comédies musicales,
concerts, et émissions de télévision en France et à l’étranger.
Proposer un service de livraison à vélo
De retour dans son île après quelques années d’absence, Rudy JEAN DENIS
découvre les embouteillages qui font le quotidien des Guadeloupéens. Des
ralentissements qui empoisonnent la vie de l’île et handicapent son
économie. Face à cette situation, ce sportif accompli décide de joindre
l’utile à l’agréable en lançant BLOCKCONNECTION, un service de coursier à
vélo. Par tous les temps, le jeune guadeloupéen enfourche sa bicyclette
pour livrer colis et courriers. Rapide, efficace, fiable, ce service innovant et
éco-responsable permet des livraisons express à destination des
administrations et entreprises situées dans la région Pointoise et la zone
industrielle de Jarry, pôle de développement économique le plus important
de la Caraïbe. BLOCKCONNECTION propose aussi ses services aux
particuliers, notamment aux personnes âgées ou à mobilité réduite qui ont
besoin de se faire livrer leurs courses. Aux annonceurs, BLOCKCONNECTION
offre la possibilité d’utiliser son vélo comme support publicitaire et leur
permet de le mettre à leurs couleurs le temps d’une campagne de
communication.
Rudy JEAN DENIS est accompagné par l’association Initiative Eco.

CINDIA BINGA
Pour M’ORGAN EVENTS – LES ABYMES (97) –
QUARTIER GRAND-CAMP

Catégorie
CRÉATION
Âge
Parcours

32 ans
Titulaire d’un bac professionnel en secrétariat, Cindia BINGA est secrétaire
assistante puis assistante de direction pendant plusieurs années et travaille
parallèlement dans le domaine de la vente à domicile.

Associé
L’idée
L’entreprise

Romuald GRECO (31 ans)
Créer une agence événementielle
Cindia BINGA et Romuald GREGO organisent depuis 5 ans des événements
pour leurs amis et connaissances. Fêtes d’anniversaires, mariages,
baptêmes, soirées… la fibre artistique et le sens du spectacle de ces deux
jeunes wedding planners guadeloupéens passés par le mannequinat a
contribué au succès des nombreux événements qu’ils ont organisés. En
situation de licenciement économique pour l’un et de fin de contrat pour
l’autre, tous deux se retrouvent sans emploi. Ils décident alors de mettre à
profit la notoriété qu’ils se sont construits dans l’organisation
d’événements pour s’associer dans le lancement d’une agence
événementielle. Organisation et prestations de décoration d’événements,
vente d’éléments de décoration, location de matériel de réception…
M’ORGAN EVENTS proposera différentes prestations au service de
l’organisation d’événements privés. Créativité, originalité et service
personnalisé compteront parmi les atouts de cette agence qui sera lancée
d’ici à la fin de l’année
Cindia BINGA est accompagnée dans sa création d’entreprise par BGE
Guadeloupe.

Ces deux lauréats concourent pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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