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Un Nantais 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 Pays de la Loire a désigné :
Henri FAYE, lauréat régional dans la catégorie « Création ». Il remporte un prix de 2000€ ainsi
qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie Création : Henri FAYE pour EPICERIE FAYE EXOTIQUE
NANTES (44) – Quartier Boissière Fantaisie
Age : 48 ans
Parcours :
Formé à l’école de la vie, sa scolarité écourtée pour raisons familiales n’a pas empêché HENRI FAYE
d’avoir un riche parcours professionnel au Sénégal, son pays de naissance. Tour à tour sapeur
pompier, gérant de coopérative agricole, maire adjoint de sa ville..., ce Nantais d’adoption a
complété son expérience en se formant dans tous les domaines utiles pour son projet de création
d’entreprise : gestion, comptabilité, informatique…

L’idée : Ouvrir un commerce de proximité de produits exotiques et d’épicerie
L’entreprise :
Ouverte aux premiers jours de 2016, l’ÉPICERIE FAYE EXOTIQUE est le projet d’un couple aux affaires
comme à la ville. C’est en effet aux côtés de son épouse Martine, qu’Henri FAYE s’est lancé dans la
création de ce commerce proposant des produits alimentaires, articles textiles et cosmétiques. Dans
cette aventure entrepreneuriale, il peut compter sur l’expérience de son associée qui a géré avec
succès pendant 5 ans son propre magasin avant de décider de faire une pause pour l’éducation de

leurs enfants. Bénéficiant d’un bel emplacement et d’une clientèle variée, l’ÉPICERIE FAYE EXOTIQUE
située dans le centre commercial de la Boissière Fantaisie, dépanne aussi bien les habitants du
quartier en quête de produits du quotidien que des clients issus de la ville ou de ses environs à la
recherche de produits exotiques. Proposant des plats à emporter et un service de livraisons à
domicile, l’ÉPICERIE FAYE EXOTIQUE importe du Sénégal de nombreux produits du terroir africain,
dont un large choix de poissons surgelés.
Henry FAYE a bénéficié de l’accompagnement à la création d’entreprise de BGE Atlantique Vendée.

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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