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Deux lauréats distingués en région Nord-Pas-de-Calais
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 Nord-Pas-de-Calais 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 :
Pierre BATAILLE, lauréat dans la catégorie « Création » et Noria CHÉRIFI, lauréate dans la catégorie
« Emergence » remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€, ainsi qu’une campagne de
communication régionale.

Catégorie
CRÉATION
Âge
Parcours

Associée
L’idée
L’entreprise

PIERRE BATAILLE
Pour WORK ET CO – DUNKERQUE (59) –
QUARTIER JEU DE MAIL
30 ans
Titulaire d’un Master Conception et Evaluation de Projets Sportifs Adaptés
de l’Université Paris X et d’un Master International en Activités Physiques
Adaptées de l’Université de Leuven, Pierre BATAILLE a travaillé dans
l’humanitaire. Il est co-fondateur de Playable, une association qui promeut
les droits et capacités des personnes en situation de handicap par le sport.
Steffi DE JONG (30 ans)
Créer un espace de coworking
Consultants, Pierre BATAILLE et Steffi DE JONG sa compagne travaillent à
domicile. Un mode de travail qui a ses avantages mais qui ne convient pas
complètement à ce jeune couple dunkerquois. Leur rêve : un espace de
travail inspirant entre bureau et domicile qui favoriserait leur productivité,
le développement de leur réseau, et le partage de compétences... Ce lieu
n’existant pas dans leur ville, ils l’ont créé en ouvrant en septembre 2014
l’espace de coworking WORK ET CO. Open space, box privés, mais aussi
salles de réunions et pour l’accueil d’événements, lieux de stockages…
WORK ET CO propose une gamme variée d’espaces qui peuvent être
réservés selon les besoins. Leurs clients : des start-up, petites entreprises,
indépendants à la recherche de solutions souples et bon marché. Avec
Coffee&Co et Kids&Co, cette entreprise de l’économie sociale et solidaire
offre aussi un espace convivial pour les repas et un service de microcrèche. Prochaine étape : lancement de Spark&Co, une fabrique
numérique (fablab). Objectif : faire de WORK ET CO un écosystème
d’innovation au cœur du quartier du Jeu de Mail.
Pierre BATAILLE est accompagné par BGE Flandre Création.

NORIA CHÉRIFI
Pour LE SÉBASTOPOLE – JEUMONT (59) –
QUARTIER CENTRE-VILLE

Catégorie
ÉMERGENCE
Âge
Parcours

L’idée
L’entreprise

42 ans
Après le lycée, Noria CHÉRIFI travaille auprès des enfants dans l’animation
en centre aéré et pour des familles. Après avoir occupé différents postes
administratifs, elle se lance dans une reconversion professionnelle et passe
un CAP Pâtisserie.
Ouvrir une boulangerie-pâtisserie artisanale
Son diplôme en poche, Noria CHÉRIFI a peaufiné son apprentissage du
métier de pâtissier auprès des meilleurs ouvriers de France et de
champions du monde de pâtisserie. Auprès de ces chefs, elle découvre
l’univers riche et créatif de la pâtisserie innovante. Désireuse de faire
connaître ces pâtisseries auprès du grand public et de faire découvrir de
nouvelles saveurs et textures, elle a décidé d’ouvrir sa propre boulangeriepâtisserie dans sa ville de Jeumont. Le SÉBASTOPOLE proposera une offre
variée de baguettes, pains, sandwichs et pâtisseries inspirées des traditions
pâtissières de toute la France. Des produits artisanaux authentiques et
originaux fabriqués à partir d’ingrédients frais et locaux et de produits issus
du terroir. Le SÉBASTOPOLE ouvrira ses portes l’année prochaine, le temps
pour cette passionnée et perfectionniste de parfaire son savoir-faire en
boulangerie.
Noria CHÉRIFI est accompagnée dans sa création d’entreprise par BGE
Hauts de France.

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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