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Une entrepreneure rochelaise récompensée en région Poitou-Charentes
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 Poitou-Charentes 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 :
Christelle COLONNA, lauréate dans la catégorie « Création » qui remporte un prix de 2000€, ainsi
qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie
CRÉATION

CHRISTELLE COLONNA
Pour A PRESTO PAIN ET RESTO– LA ROCHELLE (17) –
QUARTIER BEL AIR MIREUIL

Âge
Parcours

47 ans
Titulaire d’un BTS action commerciale, Christelle COLONNA a travaillé dans les
secteurs du travail temporaire et de la formation professionnelle. Pendant 20
ans, elle exerce les fonctions de commerciale, chargée de formation et
adjointe de direction d’un centre Afpa, avant de se lancer dans une
reconversion professionnelle et l’obtention d’un CAP cuisine.

L’idée

Création d’une boulangerie-restaurant proposant une production « maison »
faite à partir de produits frais.
Son CAP cuisine en poche, Christelle COLONNA avait une envie : ouvrir son
propre restaurant. Le quartier Bel Air, où elle a trouvé un local, ne compte pas
de boulangerie. Elle décide alors d’ajouter cette activité à son offre de
restauration rapide afin de répondre à ce besoin des habitants du quartier.
Pains, viennoiseries, sandwichs, salades, plats du jours et desserts
d’inspiration méditerranéenne… La boulangerie-restaurant A PRESTO PAIN ET
RESTO propose une large palette de produits fabriqués maison à partir de
produits frais à consommer sur place ou à emporter.
Grâce à ses nombreux atouts : accueil chaleureux, produits savoureux et de
qualité à des prix abordables, ouverture sans interruption… A PRESTO a su
trouver sa clientèle parmi les habitants, salariés et personnes de passage dans
cette zone passante située au carrefour de plusieurs quartiers.
L’établissement qui a ouvert ses portes en septembre 2014 emploie quatre
personnes originaires du quartier Bel Air.
Christelle COLONNA est accompagnée par BGE Poitou-Charentes.

L’entreprise

Cette lauréate 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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