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La Courneuve et Meaux à l’honneur
Au terme d’une campagne d’inscription de plusieurs semaines, le concours Talents des Cités va
désigner ses lauréats en régions. Organisés dans toute la France par BGE, les jurys qui se réuniront
jusqu’en septembre, attribueront le label « Talents des Cités » à une trentaine d’entrepreneurs et
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.
Invités à défendre leur projet devant un jury, des candidats de toute la région et bénéficiant tous
d’un accompagnement à la création d’entreprise, ont été évalués sur leur parcours, la viabilité
économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création de lien
social et d’emplois), ainsi que sur leur mission « d’ambassadeur des quartiers ».
A l’issue de l’audition des candidats, le jury Talents des Cités en région Ile-de-France a désigné :
Florian GRAVIER, lauréat régional dans la catégorie « Création » et, Abdelkader TADJER, lauréat
régional dans la catégorie « Emergence ». Ils remportent respectivement un prix de 2000€ et 1000€,
ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Florian GRAVIER pour FLANEURZ
LA COURNEUVE (93) – Quartier La Courneuve
Age : 35 ans
Associés : Arnaud DARUT-GIARD (29 ans), David BRUN (35 ans) et Walid NOUH (39 ans)
Parcours : Titulaire d’un Master Conception et organisation d’événements et d’un CAP Cuisine,
Florian GRAVIER a la double casquette d’assistant de production d’événements et de cuisinier. A ces
titres, il a collaboré à l’organisation d’événements en France et en Chine et a officié comme chef de
partie, maître d’hôtel et barman à Paris, Genève, New York, Venise et Varkala en Inde.
L’idée : Conception, fabrication et vente d’équipements sportifs innovants facilitant la mobilité
L’entreprise :
A l’origine de la création de FLANEURZ : le rêve d’enfant de Florian GRAVIER, un passionné de roller
skate : que tout le monde roule sur des roulettes. Lancée en 2014, son entreprise basée à la
pépinière d’entreprises de La Courneuve a permis à ce rêve de devenir réalité. Avec ses associés
Arnaud DARUT-GIARD, David BRUN et Walid NOUH, ce jeune originaire de Villiers-le-Bel conçoit,
fabrique et commercialise « On Wheelz » : une gamme de rollers détachables qui permettent de

transformer n’importe quelle paire de chaussures en patins à roulettes. Objectif : faciliter les
déplacements en ville grâce à un système breveté innovant et original qui allie style et technique.
Mode de locomotion pratique, ludique, et écologique, ces rollers détachables fabriqués en petite
série ont déjà séduit de nombreux amateurs de glisse urbaine à travers le monde. En pointe sur
l’innovation, la jeune entreprise séquano-dionysienne, qui a un sens aigu des tendances, lancera
prochainement un service de customisation, avec la possibilité pour chacun de créer, sur commande,
des modèles de rollers uniques, à partir de ses baskets préférées et d’accessoires choisis dans les
moindres détails.
Florian GRAVIER a bénéficié de l’accompagnement à la création d’entreprise de La Miel.

Catégorie Emergence : Abdelkader TADJER pour M’EAUX SPA 77
MEAUX (77) – Quartier Beauval
Age : 45 ans
Parcours : Après des études de droit, Abdelkader TADJER se tourne vers l’animation socioculturelle,
devenant cadre dans l’action sociale au sein de collectivités territoriales et formateur dans les
métiers de l’animation socioculturelle dans divers organismes de formations.
L’idée : Ouvrir un hammam accessible aux personnes handicapées
L’entreprise :
Mettre le bien-être à la portée de tous : cette revendication est devenue le combat d’Abdelkader
TADJER. Parce qu’on lui a un jour refusé l’entrée d’un hammam, ce Meldois handicapé de 45 ans a
décidé de créer son propre établissement : M’EAUX SPA 77. Au-delà du projet d’entreprise, cet écohandi hammam se veut avant tout un projet de vie qui porte la philosophie de son créateur : un
espace de détente et de soins accessible à tous, valides comme invalides, ouvert à toutes les bourses
et respectueux de l’environnement. Un lieu pour se retrouver et se rencontrer favorisant toutes les
mixités (intergénérationnelle, culturelle, sociale…). Ce hammam de type traditionnel qui ouvrira ses
portes au début de l’année 2017 dans le centre commercial du quartier de Beauval à Meaux
proposera des soins du corps, massages et modelages, des soins qu’il se verrait bien confier à des
mal-voyants. Surfant sur la vague du spa et du bien-être, M’EAUX SPA 77 est un projet d’utilité
sociale qui entend créer de nombreux emplois.
Abdelkader TADJER bénéficie de l’accompagnement à la création d’entreprise de BGE PaRIF.

Prochains rendez-vous pour ces lauréats
30 septembre : le jury national se réunira au ministère de la Ville pour désigner les lauréats
nationaux parmi les entrepreneurs et porteurs de projet récompensés en régions durant l’été. Ils
recevront chacun un prix de 7000 € et seront parrainés par un des partenaires de Talents des Cités.

22 novembre : le Sénat accueillera la 15e cérémonie de remise des prix nationaux. A cette occasion
seront révélés le Grand Prix et la Mention Spéciale Talents des Cités 2016.

À propos de Talents des Cités
Concours organisé par BGE sous l’égide du ministère de la Ville et du Sénat avec le soutien de la
Caisse des dépôts, de l’Agence France Entrepreneur et de nombreux partenaires publics et privés :
Casino, Epareca, Safran, France Télévisions, Public Sénat, Radio France, le Club du XXIe siècle.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Depuis son lancement en 2002, Talents des Cités a récompensé plus de 500
entrepreneurs qui ont créé plus de 2500 emplois dans ces quartiers.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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