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Deux lauréats distingués en région Midi-Pyrénées
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 Midi-Pyrénées 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 :
Julien PARSI, lauréat dans la catégorie « Création » et Mbaye-Jacques SARR, lauréat 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

JULIEN PARSI
Pour OVOAZUL – COLOMIERS (31) –
QUARTIER VAL D’ARAN
37 ans
Formé à la conduite de projets multimédia à l’Institut de l'Internet et du
Multimedia (IIM), Julien PARSI a travaillé pendant dix ans dans la
communication en tant que coordinateur de publication internet et chef de
projet. Un accident de la circulation porte un coup d’arrêt à sa carrière. Il
décide alors de se reconvertir dans la création d’entreprise.
Reprise d’une salle de remise en forme dans le quartier du Val d’Aran
OVOAZUL, c’est l’histoire d’une reprise réussie. Ouverte en 2012, cette salle
de remise en forme entièrement remise au goût du jour connaît un succès
et une fréquentation croissante avant de brûler dans un incendie deux ans
plus tard. Printemps 2015, nouveau départ pour cet espace qui propose
une gamme d'activités sportives, gymniques et de détente. Cours collectifs,
espace de musculation et de cardio training, sauna… OVOAZUL se distingue
par un accueil qui fait la part belle à la proximité et à la convivialité.
Présents tout au long de la journée, ses professeurs diplômés d’état
assurent le suivi et dispensent des conseils personnalisés aux adhérents
dans leurs activités de musculation et de cardio training. Cette salle de
remise en forme de 700m2 offre un service de qualité à des tarifs
abordables. Dans le quartier Val d’Aran, c’est aussi un lieu de mixité sociale
et intergénérationnelle qui accueille des sportifs de 16 à 91 ans.
Julien PARSI est accompagné par BGE Sud-Ouest.

Catégorie
ÉMERGENCE
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

MBAYE- JACQUES SARR
Pour ALTERNATIVE DISTRIBUTION – TOULOUSE (31) –
QUARTIER BELLEFONTAINE
30 ans
Titulaire d’un Master professionnel « Responsable de Clientèle en Banque
et Assurances », Mbaye-Jacques SARR a une expérience professionnelle
dans la logistique au sein de la Banque alimentaire de Toulouse et dans la
relation client dans une banque et une société d’assurance.
Créer une société de négoce équitable entre le Sénégal et la région MidiPyrénées.
C’est à l’occasion d’un voyage au Sénégal que Mbaye-Jacques SARR a
décidé de se lancer dans l’entrepreneuriat. Les petits cultivateurs,
apiculteurs et pêcheurs qu’il rencontre ont beaucoup de mal à trouver des
débouchés pour leurs productions. Des produits de la mer et de la terre
tropicaux qui pourraient être écoulés en Midi-Pyrénées. Pour les petits
producteurs et les PME de la région, le Sénégal et les pays d’Afrique de
l’Ouest constitueraient des marchés nouveaux pour leurs produits
céréaliers, engrais, semences, matériels agricoles et d’irrigation. Pour
développer les échanges entre ces deux territoires, Mbaye-Jacques SARR
lancera à l’automne ALTERNATIVE DISTRIBUTION, sa société de négoce et
d’import-export. Sa démarche gagnant-gagnant inspirée du commerce
équitable permettra d’améliorer les conditions de vie des producteurs
locaux.
Mbaye-Jacques SARR est accompagné dans sa démarche de création
d’entreprise par BGE Sud-Ouest.

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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