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Un entrepreneur nantais récompensé dans les Pays de la Loire
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 un lauréat régional de l’édition 2015 du concours Talents des
Cités en région Pays de la Loire 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 :
Anthony PEREIRA, lauréat dans la catégorie « Emergence » remporte un prix de 1000€, ainsi qu’une
campagne de communication régionale.

Catégorie
EMERGENCE

ANTHONY PEREIRA
Pour MARIO CHIC’N PIZZ– NANTES (44) – QUARTIER MALAKOFF

Âge
Parcours

29 ans
A 29 ans, Anthony PEREIRA compte déjà près de quinze ans d’expérience
dans le secteur de la restauration. Titulaire d’un BEP restauration, ce jeune
nantais qui a gravi tous les échelons pour devenir maître d’hôtel a tour à
tour travaillé en restaurant gastronomique, brasserie, bar, et pour des
services traiteur.

Associé
L’idée

Mehdi GUEDIRA (39 ans)

L’entreprise

Créer une enseigne de restauration rapide
A l’origine de la création de MARIO CHIC’N PIZZ, l’envie de se mettre à leur
compte de deux professionnels de la restauration. Avec Mehdi GUEDIRA,
son associé, un cuisinier pâtissier qui compte plusieurs expériences de
gérances de restaurants dont une pizzeria, les deux Nantais ont décidé
d’ouvrir un restaurant. Leur credo : le « Fast good » : une restauration de
qualité qui conjugue rapidité et goût, préparée à partir de produits frais et
locaux. Installé à Malakoff, leur établissement de restauration rapide
proposera des pizzas et des poulets rôtis maison à consommer sur place, à
emporter, ou en livraison. Le restaurant qui ouvrira ses portes à l’automne
viendra étoffer l’offre en restauration de ce quartier en plein
développement accueillant de nouveaux commerces et pourra compter sur
une clientèle composée de salariés d’entreprises, de riverains, et de clients
de passage. Avec Mehdi derrière les fourneaux et Anthony en salle, le duo
entend bien trouver la recette du succès. Leur ambition : lancer leur
franchise. Ils sont accompagnés dans leur création d’entreprise par
Emulsion.

Ce lauréat concourt 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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