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Deux lauréats distingués en région Ile-de-France
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 région Ile-de-France 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 :
Patrick LOUISE-ALEXANDRINE, lauréat dans la catégorie « Création » et Sonia DAHMANI, 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

PATRICK LOUISE-ALEXANDRINE
Pour EIMAJIN – NOISY-LE-GRAND (93) –
QUARTIER MONT D’EST-PALACIO
39 ans
Après un DEUG d’anglais, Patrick LOUISE-ALEXANDRINE se forme à la PAO
et obtient un Certificat Supérieur Professionnel en animation des jeux
vidéo. Infographiste, webdesigner, développeur, il enchaîne pendant 12 ans
les projets dans la communication et le cinéma d’animation. Parallèlement,
il enseigne l’infographie en école d’ingénieur et à l’université.
Créer une école de formation aux métiers de l’infographie et animation.
Succès dans les salles obscures, récompenses à la pelle… la création animée
française a le vent en poupe. Infographe pour des studios d’animation,
Patrick LOUISE-ALEXANDRINE a participé à la création de plusieurs de ces
dessins animés plébiscités par le public sur le petit et le grand écran. De ses
années dans les mondes de l’animation et de la formation, Patrick a tiré un
constat : les formations proposées par les écoles d’animation ne tiennent
souvent pas compte des besoins des entreprises du secteur. Animé par la
volonté d’entreprendre, ce francilien a lancé en 2014 l’Ecole Internationale
des Métiers de l’Animation et du Jeu Interactif (EIMAJIN). Son objectif :
former des acteurs des métiers de l’animation numérique réellement
opérationnels en proposant une alternative pédagogique basée sur
l’apprentissage de la programmation des logiciels d’infographie. L’école qui
se positionne déjà comme le leader dans ce domaine, accueille des
étudiants, des professionnels, et des particuliers. Elle entend aussi
démocratiser l’accès aux métiers de l’infographie en ouvrant ces métiers
d’avenir aux demandeurs d’emploi et aux personnes sans qualification.
Patrick LOUISE-ALEXANDRINE est accompagné dans sa création
d’entreprise par BGE Adil.

SONIA DAHMANI

Catégorie
ÉMERGENCE
Âge
Parcours
L’idée
L’entreprise

Pour LES DÉLICES DE SONIA – LE BOURGET (93) –
QUARTIER GARE-AVIATIC
32 ans
Après le bac, Sonia DAHMANI a travaillé pendant 7 ans à des postes de
secrétariat et d’accueil dans l’industrie aéronautique avant d’occuper des
emplois dans la vente, dans la grande distribution et le commerce de détail.
Créer une entreprise proposant un service de chef à domicile et traiteur
Sonia DAHMANI exerce ses talents en cuisine depuis son adolescence. Une
passion qu’elle met régulièrement au service de son entourage et
d’associations à l’instar de celle du footballeur Mamadou Sakho. Chaque
fois les retours sont unanimes. Ces encouragements répétés ont décidé
cette jeune Dionysienne qui nourrit depuis plusieurs années un projet
entrepreneurial à se lancer à son compte. Son entreprise LES DELICES DE
SONIA proposera à la fois un service de chef à domicile et de traiteur pour
tous types d’événements. Ses clients : des professionnels et des particuliers
à la recherche d’une cuisine originale, saine et de qualité. Sucrés ou salés,
les plats cuisinés sur place ou livrés seront préparés par Sonia. L’entreprise
qui sera lancée d’ici la fin de l’année proposera une cuisine inventive
inspirée des traditions culinaires françaises et berbère. Sonia DAHMANI est
accompagnée dans sa création d’entreprise par CitésLab.

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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