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Une Marseillaise et une Toulonnaise récompensées
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 Provence-Alpes-Côte d’Azur a
désigné :
Marie BEAUSSOLEIL, lauréate régionale dans la catégorie « Création » et, Davia FARDELLI, lauréate
régionale dans la catégorie « Emergence ». Elles remportent respectivement un prix de 2000€ et
1000€, ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Marie BEAUSSOLEIL pour MA MOMAN ET MOI
MARSEILLE (13) – Quartier Cours Julien
Age : 32 ans
Parcours : Titulaire d’une double licence professionnelle Chargée de communication et Commerce,
Marie BEAUSSOLEIL a été pendant plusieurs années attachée de presse dans la mode avant de
travailler comme commerciale dans la communication et l’immobilier.

L’idée : Ouverture d’une boutique de vêtements et d’accessoires de créateurs pour enfants
L’entreprise :
Marie BEAUSSOLEIL a toujours su qu’elle ouvrirait un jour sa propre boutique. Elle attendait un
déclic. La naissance de sa fille lui fournit l’occasion et l’idée qu’il lui manquait : ouvrir un kids corner.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, la jeune Marseillaise a rapidement un coup de cœur pour
un local situé Cours Julien et ouvre en avril 2016 son magasin dans ce quartier d’artistes qui compte
de nombreuses boutiques de créateurs. MA MOMAN ET MOI propose des accessoires et vêtements
pour bébés et enfants de 0 à 4 ans. Les 12m2 de son échoppe regorgent de trésors. Des pièces

uniques fabriquées artisanalement par des créateurs, en provenance de toute la France. Doudous,
bavoirs, objets pour la décoration de la chambre, accessoires, vêtements… tous ces produits sont
réalisés dans des tissus bio et naturels, aux imprimés colorés et gais. La boutique de cette jeune
marseillaise est une caverne d’Ali Baba pour les mamans et futures mamans et celles et ceux à la
recherche d’un cadeau de naissance. Des projets plein la tête et toujours à la recherche de
nouveautés, Marie BEAUSSOLEIL court les foires pour dénicher les perles rares et organiser un
premier salon dédié aux créateurs pour enfants à Marseille.
Marie Beaussoleil a bénéficié de l’accompagnement de BGE Provence Alpes Méditerranée.

Catégorie Emergence : Davia FARDELLI pour L’ATELIER-BOUTIQUE
TOULON (83) – Quartier Centre Ancien
Age : 33 ans
Associée : Lisa FARDELLI (34 ans)
Parcours :
Diplômée en design de l‘Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Toulon, Davia FARDELLI s’est spécialisée
dans le stylisme modélisme à l’école ESMOD de Tunis où elle a obtenu le premier prix dans la filière
stylisme. Tour à tour personal dresser, habilleuse, costumière, styliste, la jeune toulonnaise a
travaillé pour de grandes marques et collaboré à de nombreux projets artistiques avant de se lancer
dans la vente de vêtements et accessoires vintage.

L’idée : Ouvrir un atelier-boutique pour créer et diffuser des créations artistiques
L’entreprise :
Sœurs, et respectivement artiste et créatrice de mode, Lisa et Davia rêvent, depuis la fin de leurs
études aux Beaux-Arts de Toulon, d’avoir un lieu attitré où elles pourraient pratiquer leurs arts et
passions respectives. A la faveur du projet de réhabilitation de la rue Pierre-Sémard en futur pôle
urbain référent dans l'art contemporain, cette envie commune est sur le point de devenir réalité.
C’est dans cette artère commerçante située au cœur du centre ancien de Toulon que les deux sœurs
ouvriront d’ici à la fin de l’année leur ATELIER-BOUTIQUE. Espace hybride, à la fois atelier de
création, lieu d’exposition et boutique, ce local est aussi une opportunité pour Davia, styliste
modéliste, et Lisa, plasticienne, de faire connaître leurs travaux et de vivre de leurs arts respectifs.
Chacune proposera à la vente ses productions, des objets uniques faits main : objets-couture et
créations textiles (accessoires, articles de décoration d'intérieur…) réalisés par Davia et tableaux,
sculptures, dessins créés par Lisa. Lieu de rencontre, d’échange et de partage ouvert sur la ville,
l’ATELIER-BOUTIQUE organisera régulièrement des ateliers artistiques destinés à tous les publics et
ouvrira ses portes à d’autres artistes. Avec leur boutique, Lisa et Davia entendent bien participer au
renouveau culturel et économique de ce quartier cosmopolite et populaire.
Davia et Lisa FARDELLI sont accompagnées dans leur création d’entreprise par Planet ADAM Toulon.

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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