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Communiqué de presse

Concours Talents des Cités 2017
6 lauréats nationaux primés lors de la 16e édition de Talents des Cités
A l’occasion de la remise des Prix de la 16ème édition du concours Talents des Cités qui s’est
déroulée ce soir à la Maison de la Radio, 6 créateurs d’entreprises issus de quartiers
prioritaires de la politique de la Ville, viennent de recevoir le Prix national Talents des Cités :
•

Sophien Boustani parrainé par le Ministère de la Cohésion des Territoires et l'Agence France
Entrepreneur, pour son entreprise MyoTec à Aix-en-Provence. Cette salle propose des séances
d’électromyostimulation : les clients, accompagnées d’un coach, font travailler chaque muscle
par la stimulation d’électrodes intégrées à une combinaison. Sophien envisage aujourd’hui
l’ouverture de deux nouvelles salles en France et une à Londres.

•

Hamed Cheatsazan, parrainé par la Caisse des Dépôts, pour son entreprise Zistnest. Cette
entreprise, implantée dans le quartier de Planoise à Besançon, sera lancée en juin prochain. Elle
proposera un procédé innovant consistant à transformer les déchets alimentaires ou agricoles en
matière organique grâce à des insectes, des bactéries et des champignons, donc sans produire de
rejet ni de décharges. Elle pourra créer un emploi par an pour 250 tonnes de déchets alimentaires
et pourra garantir l’accès de toutes les familles du quartier aux produits bio et écologiques.

•

Souad Boudjella, parrainée par France Télévisions, pour son entreprise LAK AUTO, garage de
mécanique et carrosserie installé à Toulouse dans le quartier Grand Mirail. Au delà des services
classiques, ce garage a la particularité de proposer aux femmes du quartier des stages visant à
leur apporter les connaissances de base pour entretenir elles-mêmes leurs véhicules.

•

Mustapha Bahman, parrainé par Epareca, a repris une supérette alimentaire dans le quartier de
Montreynaud à Saint-Etienne. Par la création et la digitalisation de ce point multi services,
Mustapha veut proposer une structure innovante et d’intérêt général qui redynamisera le
quartier et créera des emplois.

•

Samy Bouguern, parrainé par Radio France, pour son site Wekicks, social market pour les
passionnés, collectionneurs ou simples amateurs de sneakers. Les internautes pourront non
seulement acheter ou vendre leurs sneakers mais également adhérer à cette communauté.

•

Ulrich Akalogoun, parrainé par les Anciens Lauréats, pour son entreprise de lunettes URICAN.
Lancée en 2014 à Nevers, cette marque de lunettes propose une gamme de produits artisanaux
français originaux et de qualité, dont les montures sont réalisées à partir de matériaux naturels.

Ces six lauréats, primés parmi les 28 lauréats régionaux, remportent un Prix de 7000€ ou une campagne
de communication et seront parrainés par un des partenaires de Talents des Cités. Cela complète les
dotations déjà remportées lors de leur sélection régionale.
Acteurs du développement économique et de la création d’emplois dans ces quartiers, ces créateurs
d’activités sont les porte-drapeaux du dynamisme et de l’esprit d’initiative des habitants de ces
territoires. Ils rejoignent la communauté des lauréats de Talents des Cités qui regroupe aujourd’hui
570 créateurs d’entreprise.

Le concours Talents des Cités en chiffres
•
•
•
•
•

570 créateurs d’entreprise récompensés en 15 ans
15 concours régionaux et 1 concours national chaque année
plus de 150 000 euros de dotations chaque année
en 2017, 438 dossiers d’inscription
28 lauréats régionaux et 6 lauréats nationaux en 2017

A propos de Talents des Cités :
A l’initiative du Ministère de la Cohésion des Territoires, le concours Talents des Cités est organisé par
BGE avec le soutien de la Caisse des dépôts, de l’Agence France Entrepreneur, du Commissariat Général à
l’égalité des Territoires, ainsi qu’avec Epareca, France Télévisions, 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 570 entrepreneurs
qui ont créé plus de 2500 emplois dans ces quartiers.

http://www.talentsdescites.com/
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