DÉCOUVREZ LES 28 LAURÉATS
Talents des Cités 2020

EN 2020, CE SONT
674

A l’initiative du Ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales et de Bpifrance,
le concours Talents des Cités a été créé pour valoriser les
initiatives et les réussites entrepreneuriales dans les quartiers
prioritaires de la ville. Il s’inscrit comme un temps fort de
l’ambition «Entrepreneuriat Pour Tous».

L’ANCT (ex-CGET – Epareca), France Télévisions,
Radio France, le Club XXIe Siècle, par leurs soutiens,
se joignent à cette dynamique qui mobilise tout l’écosystème
de la création d’entreprises. En lien étroit avec les directions
régionales de Bpifrance, BGE coordonne l’organisation
locale du concours.
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CANDIDATS

LES 28 LAURÉATS DU CONCOURS TALENTS DES CITÉS
ET LES REMETTANTS DES PRIX :
Philippe LAMBLIN, BGE ; Marie ADELINE-PEIX et Ahmed BOUZOUAID, Bpifrance ; Laëtitia HÉLOUET et Boris JANICEK,
Club XXIe Siècle ; Stéphane SITBON-GOMEZ, France Télévisions ; François-Antoine MARIANI, Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales et Jocelyne JEAN, Radio France.

Nos quartiers sont des incubateurs de talents.
Et la 19e édition du prix « Talents des Cités » est là pour le
rappeler à tous ceux qui en douteraient encore !

Rendez-vous incontournable de l’entrepreneuriat
issu des quartiers prioritaires, ce prix « Talents
des Cités » prend une résonance particulière
cette année, marquée par une crise sanitaire
sans précédent qui entraîne avec elle des
conséquences économiques et sociales auxquelles
le gouvernement s’est attelé à répondre.
Les quartiers ont été touchés de plein fouet par
la crise. C’est là que les habitants ont organisé
spontanément les plus belles actions de solidarité
et d’entraide, pour rompre avec la solitude et
venir en aide aux plus fragiles. Dans ce contexte
de relance, il nous faut, plus que jamais, soutenir
l’initiative économique, saluer le courage, la
détermination et l’audace créative des femmes et
des hommes qui innovent, créent des emplois et
dynamisent la vie économique de nos quartiers.
C’est tout le sens du dispositif Entrepreneuriat

Pour Tous piloté par Bpifrance, qui accompagne au
quotidien ces entrepreneurs dans leurs démarches
et animent l’écosystème. Nos quartiers méritent
le meilleur, et en particulier les jeunes qui, pas
moins qu’ailleurs, doivent avoir la liberté de choisir
leur avenir professionnel, le droit de se former,
l’envie d’entreprendre et de réussir dans leurs
projets. Je remercie donc la mobilisation fidèle de
nos nombreux partenaires engagés pour valoriser,
année après année, l’énergie entrepreneuriale de
tous, sur tous les territoires : Bpifrance, France
Télévisions, Radio France, BGE, Art and Blind et le
Club XXIe Siècle. J’adresse surtout mes plus vives
félicitations aux 28 lauréates et lauréats primés
pour cette 19e édition.
Nadia Hai
MINISTRE CHARGÉE DE LA VILLE

LES LAURÉATS NATIONAUX 2020
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REENBOW
Lauréat - Prix du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

RÉDOUANE BOUCHANE & AHMED BELABBAS
Un kit de réalité augmentée pour aider les enfants à
apprendre l’anglais de manière ludique, quelles que
soient leurs facultés d’apprentissage.
Reenbow développe et commercialise Mirabo, un kit de réalité augmentée pour
apprendre l’anglais de façon ludique. Ce concept peut particulièrement aider les
enfants souffrant de troubles de l’apprentissage. Ce projet, porté par Rédouane et
Ahmed, traduit leur volonté de mettre la technologie au service de l’intérêt général
à travers l’éducation. Créé en 2019, Reenbow prévoit 7 embauches d’ici l’année
prochaine. Dès son lancement commercial Mirabo recensait déja 7 000 commandes
par de grands distributeurs français et internationaux. Un début plus que prometteur
pour la startup de la EdTech.

Projet suivi par Station F

Chatenay-Malabry - Quartier de La Butte Rouge
ILE-DE-FRANCE

REENBOW.CO

Fallait-il maintenir le concours Talents des Cités, dans cette
période inédite de crises, sanitaire, économique et sociale ?
La question s’est légitimement posée à nous.

La réponse nous a ensuite semblé évidente et la qualité
de cette promotion 2020 confirme pleinement notre
intuition. En effet, si la crise du Covid-19 a révélé les
inégalités et la manière dont les territoires prioritaires
étaient fortement exposés, elle a aussi mis en lumière
la formidable capacité de résilience des entrepreneurs
de ces territoires. Nous ne les lâcherons pas.
Pour la première fois, la remise de prix du concours
se déroulera à l’occasion de BIG : le grand
rassemblement de l’énergie entrepreneuriale venue
de partout en France. Parce que les Talents des
Cités sont des entrepreneurs comme tous les autres,
nous les célébrons comme tous les autres. Il faut
porter en soi de l’audace pour inspirer le monde, et
les entrepreneurs des quartiers portent en eux cette
énergie qui est une source prodigieuse pour la France.
C’est le rôle de Bpifrance d’accompagner ces énergies
pour qu’elles s’expriment.

Et cette année la diversité des projets des lauréats
révèle cette vitalité entrepreneuriale, allant de la
réalité augmentée à l’artisanat d’arts, en passant par
les procédés d’innovation technique ou encore à la
valorisation de la gastronomie des terroirs de France.
Plus que jamais, ces femmes et ces hommes qui
entreprennent justifient l’ambition du programme
Entrepreneuriat Pour Tous.
Alors, avec l’ensemble des partenaires du concours
Talents des Cités, les collectivités et les réseaux
d’accompagnement mobilisés pour aider les créateurs
à réussir, nous sommes déterminés, plus encore,
à célébrer l’énergie entrepreneuriale des quartiers
en faisant de Talents des Cités un rendez-vous
incontournable.
Nicolas DUFOURCQ
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BPIFRANCE
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QAMIAB
Lauréat - Grand prix Talents des Cités
ABDERHAMAN NOUR EBAD, NADIR TAYACH,
KARIM BOUCENNA ET HILEL TAGAROUNT
Un complément alimentaire à base de safran au cœur
d’un projet solidaire avec l’Afghanistan.

Projet suivi par Entrepreneurs Dans La Ville

Vaux-en-Velin - Quartier de Bron
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Parmi les pays producteurs de safran, l’Afghanistan est certainement le moins
connu. Pourtant son “or rouge” est unanimement reconnu par les spécialistes.
C’est pour populariser ce savoir-faire et inciter les producteurs locaux à troquer la
culture de l’opium contre celle de cette épice qu’Abderhaman, originaire d’Afghanistan
et ses trois associés ont créé Qamiab. Cette initiative vise à importer avec le minimum
d’intermédiaire possible, ce produit aux nombreuses vertus gustatives et médicinales.
Par ce biais, ils souhaitent également créer une filière pérenne pour les agriculteurs
afghans en développant la marque de compléments alimentaires NAALI à base de ce
safran afghan, afin de multiplier l’impact sur place et faire rentrer « l’or rouge » dans
le quotidien des Français.
FACEBOOK.COM/QAMIAB
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GRAVIPACK
Lauréat - Prix coup de cœur Entrepreneuriat Pour Tous
MOHAMMED ERRAFI
Un sac à dos innovant qui allège la charge portée sur
les épaules de 92%.

Projet suivi par Euripole et BGE Nièvre-Yonne

Sens - Quartier Sens-Est ZFU
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Travaillant à l’origine dans la métallerie et la ferronnerie d’art, Mohammed quitte
tout pour s’occuper de son fils aveugle. Bricoleur et très investi dans les sujets liés
au handicap, il trouve un nouveau sens à sa carrière en mettant au point Gravipack.
Un sac à dos doté de bretelles innovantes brevetées réduisant le poids de charge
de 92%. Le résultat de sept années de recherche et développement dans lesquelles
il place tous ses espoirs et ses économies. Un pari pour le moment réussi car son
projet innovant a reçu plusieurs prix avec en point d’orgue une médaille d’argent
au célèbre concours Lépine. D’abord destiné aux sportifs, aux randonneurs et aux
professionnels, le Gravipack vient de sortir dans une nouvelle collection pour les
scolaires.
GRAVIPACK.COM

Un grand bravo à la jeune Fatoumata Sylla
qui est notre lauréate du concours cette année !

Elle incarne l’ambition, la détermination, la force et le grand cœur des Talents des Cités.
Son projet Toc & Miam, généreux et créateur de lien, veut mettre en contact personnes isolées
et chefs à domicile pour un prix abordable. À Radio France, nous avons à cœur de promouvoir le
talent partout où il est, les femmes, et la solidarité ! Nous souhaitons donc toutes ses chances à
ce projet et à sa fière entrepreneuse!”

Sibyle VEIL
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE
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TOC & MIAM
Lauréat - Prix Radio France
FATOUMATA SYLLA
Une plateforme web de mise en relation entre
particuliers pour créer du lien social autour d’un repas.

Projet suivi par BGE Franche Comté

Besançon - Quartier de Planoise
BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ

Créer du lien social autour du repas et briser la solitude dont souffrent encore trop
de Français, tel est l’objectif de Fatoumata. Marquée par le suicide de deux de ses
proches, cette dernière devient bénévole chez SOS Amitié et réalise à quel point la
solitude touche toutes les classes sociales. Cette réflexion sonne comme un déclic et
Toc & Miam sera la solution imaginée. Il s’agit d’une plateforme internet mettant en
relation des particuliers souhaitant partager un moment de convivialité autour d’un
repas. Une participation abordable sera demandée afin de rester accessible à tous.
Au-delà du site web et de l’application encore à ce jour en développement, Toc &
Miam se décline sur une chaîne Youtube et un blog pour discuter de thématiques
autour de la solitude, du partage et de la parole.
TOCANDMIAM.COM

Le groupe France Télévisions, partenaire média du concours
« Talents des Cités » depuis sa création, impliqué dans la
promotion de la diversité et l’égalité des chances,
est particulièrement fier de remettre cette année le prix France
Télévisions à Frédérique Longin pour son projet Yanakaz.

Ce projet engagé dans un Quartier de Rénovation Urbaine de Cayenne propose de bâtir une
auberge traditionnelle qui accueillera dans le centre-ville de Cayenne, les habitants des communes
isolées de l’intérieur de la Guyane. Il s’agit, par ce projet, de venir en aide aux populations les
moins aisées, éloignées des centres-villes, en proposant une offre d’hébergement occasionnelle
ainsi qu’un accompagnement pour leurs démarches administratives.
Ce projet illustre la volonté de France Télévisions de valoriser de jeunes créateurs d’entreprises
innovants sur tout le territoire, y compris outre-mer où se développe un dynamisme entrepreneurial
important.
Delphine ERNOTTE-CUNCI
PRÉSIDENTE DE FRANCE TÉLÉVISIONS
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YANAKAZ
Lauréat - Prix France Télévisions
FRÉDÉRIQUE LONGIN
Une auberge à prix accessible au centre-ville de
Cayenne à destination des habitants des communes
isolées de l’intérieur.
Projet suivi par Les Premières de Guyane

Cayenne - Quartier Rénovation Urbaine
OUTRE-MER / GUYANE

Avec Yanakaz, Frédérique espère compléter l’offre d’hébergement occasionnel à
Cayenne, jusqu’ici assez limité. Son projet consiste à bâtir une auberge traditionnelle
qui accueillera, à des prix accessibles et dans le Centre-ville de Cayenne, les habitants
des communes éloignées, venant pour un court séjour dans la ville. Grâce à des prix
proportionnels aux revenus, les populations moins aisées pourront ainsi trouver un
logement abordable et éco-responsable. En tout, ce sont 40 couchages de différents
styles (hamacs, dortoirs ou chambres individuelles), ainsi qu’une cuisine et une lingerie
mutualisées qui seront accessibles. Une aide sera également proposée aux voyageurs
pour les démarches administratives. Une dimension sociale qui tient à cœur à celle qui
a longtemps exercé le métier de chargé d’insertion.

Si elle se déroule dans un contexte particulier, cette 19ème édition du concours
Talents des Cités aura largement tenu ses promesses. Qu’ils résident en
Quartier Prioritaire de la Ville ou qu’ils souhaitent y implanter leurs activités,
tous les entrepreneurs révélés cette année sont prêts. Prêts à se lancer pour
les uns, prêts à saisir de nouvelles opportunités de développement pour
les autres. Prêts à façonner, grâce à leurs initiatives, un « monde d’après »
plus solidaire et inclusif. Prêts aussi à en être les porte-paroles dans leur
quartier et partout ailleurs. Au-delà de l’énergie, de la créativité et de la
diversité dont témoignent les lauréats et leurs projets, transparait aussi le
fait de savoir s’entourer pour structurer et réussir leur création d’entreprise.
C’est l’engagement que porte BGE quotidiennement au cœur des territoires
afin d’aider et accompagner vers la pérennité ces belles initiatives.

Le Club XXIe Siècle offre à la France une vision positive de la diversité, de
l’égalité des chances et de la méritocratie républicaine. Ses actions visent à
inspirer les décideurs politiques, économiques et médiatiques. Alors que le
climat est à la défiance et au repli sur soi, les membres du Club sont plus que
jamais engagés dans des actions concrètes pour une société plus inclusive,
riche de la diversité de tous ses talents. Partenaire historique des Talents
des Cités, le Club XXIe Siècle aide les lauréats à valoriser leurs initiatives, au
travers des séances de coaching.

Philippe LAMBLIN

Laetitia HÉLOUET & Boris JANICEK

PRÉSIDENT DE BGE

COPRÉSIDENTS DU CLUB XXIE SIÈCLE

LES LAURÉATS RÉGIONAUX 2020
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AU LOCAL
INGRID JOUBERT ET ADELINE ANGLARET
Développer une alimentation saine et locale au cœur
d’un quartier populaire.

Projet suivi par URSCOP

Grenoble - Quartier de Teisseire Malherbe,
Abbaye Jouaux et Villeneuve
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

“Les produits du coin en bas de chez vous”. C’est ainsi qu’Ingrid et Adeline résument
Au Local, leur Société Coopérative d’Intérêt Collectif. Celle-ci a pour vocation de
développer l’offre en alimentation saine et locale dans les quartiers populaires.
Pour cela, elles agissent sur deux leviers complémentaires : la vente de produits
locaux par groupement d’achats et des animations autour de l’agriculture locale.
Une problématique qui les touche particulièrement, motivée par leurs expériences
professionnelles passées. Respectivement responsable logistique humanitaire et
chargée de projet sensibilisation dans une banque alimentaire, Ingrid et Adeline ont
ainsi trouvé un moyen de traduire leurs idéaux dans un projet concret, riche de sens
et employant déjà 7 personnes dont 4 salariés et 1 à 2 jeunes habitants le quartier.

AU-LOCAL.ORG
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MADY & CO
HÉLÈNE BOURGUIGNON
Un living lab au service des citoyens, des communes et
du territoire, dédié à l’alimentation locale et durable.
L’objectif de MADY & CO (Maison d’Alimentation Durable Interprofessionnelle et
Intergénérationnelle) est de mettre en relation des acteurs divers (commune, habitants,
associations et commerçants) dans le cadre d’un commerce alimentaire local et
abordable au sein du quartier de Kerihouais. Ce concept solidaire, local et durable
permettrait à la fois de faciliter les approvisionnements des lieux de consommation en
produits locaux et aux entrepreneurs de l’alimentaire de se lancer en sécurisant leur
parcours professionnel grâce à des boutiques écoles. Hélène souhaite maintenant
passer à la phase de prototypage. MADY & CO a été modélisé dans le Cocci Market
du quartier, grâce à 50 bénévoles aux compétences très diverses, en attendant de
démarrer le commerce dans 2 ou 3 ans et de créer ainsi 3 postes.

Projet suivi par BGE Morbihan

Hennebont - Quartier Kerihouais
BRETAGNE

MADYNCO.FR
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RPS - LE JEU

FINALIST
E

JAMARBER MADHAJ
Un jeu de société pour promouvoir la prévention de
manière ludique en sensibilisant les jeunes aux réalités
de la vie carcérale.
À 41 ans dont 7 en milieu carcéral, Jamarber s’appuie sur son expérience personnelle
pour sensibiliser les jeunes à la réalité de la vie pénitentiaire. Pour cela, il invente
le premier jeu autour de la prévention de la délinquance : « RPS » pour « Remise de
peine supplémentaire ». Une idée qui a germé grâce à un stylo quatre couleurs et un
calendrier en carton sur lequel il écrit son quotidien. Ce jeu dans lequel le joueur passe
obligatoirement par la case prison, dépeint les conséquences d’une incarcération. Une
action de prévention ludique auprès des jeunes. Pour commercialiser son jeu, Jamarber
démarche les institutions judiciaires et scolaires, mairies... quartiers prioritaires pour
lesquelles il anime déjà beaucoup de conférences et mène des actions de prévention.
A terme, il souhaite toucher encore plus de personnes grâce à son jeu.

Projet suivi par l’Adie Bretagne et FACE

Rennes - Quartier de Blosne
BRETAGNE

RPS-LEJEU.FR
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RHYTHM NATIONS
MÉLINA AUGUSTE
Promouvoir la culture musicale grâce à la communication.

Projet suivi par BGE Eure-et-Loir et l’Institut de l’Engagement

Chartres - Quartier des Clos
CENTRE VAL DE LOIRE

Mélina est très attachée aux interactions interculturelles. Elle se passionne pour
la musique depuis son enfance et a développé son talent d’artiste. Après diverses
expériences professionnelles en France et en Angleterre et des missions bénévoles,
elle décide de se lancer dans la valorisation de groupes musicaux. Elle devient
Chargée de communication, tout en continuant à travailler sur son projet de
création d’entreprise. Rhythm Nations aide les artistes musicaux et professionnels
du spectacle à se faire connaître en leur apportant conseil, aide à la création de
supports de communication, production et relations presse. A terme, Mélina
souhaiterait faire évoluer son activité vers une agence de management d’artistes,
avec une infrastructure consacrée à la musique.

MELINA-AUGUSTE.WIXSITE.COM/MUSIC
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INSERTIS BUSINESS SCHOOL

FINALIST
E

JEAN-MICHEL DE GERMAIN
Un centre de formation pour faciliter l’insertion dans
l’emploi à travers un enseignement sur mesure.
1 individu = 1 projet = 1 parcours unique.

Projet suivi par BGE Indre

Châteauroux - Quartier de Saint-Jean
CENTRE VAL DE LOIRE

Formé au sein d’une école de commerce, Jean-Michel a eu un parcours riche et varié
dans le monde de l’entreprise, de la formation et de l’enseignement. Réalisant que
les enseignements et les formations sont cloisonnés et ne prennent pas suffisamment
en compte les besoins des personnes, il décide de créer des formations élaborées
à partir des projets des candidats afin de les mener vers l’insertion professionnelle.
Insertis Business School est un organisme de formation qui prépare à des diplômes
de bac à bac +5 reconnus par l’Etat. Il propose des parcours personnalisés avec
comme objectif de trouver un emploi à la sortie. Le taux d’insertion affiché de 90%,
démontre que l’objectif est atteint ! 1 an après sa création, le centre d’apprentissage
emploie 43 personnes.
INSERTIS-BS.FR
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ABDENNABI
RACHID ABDENNABI
Créer une nouvelle offre de restauration à domicile
dans le quartier.

Projet suivi par BGE Corse

Porto Vecchio - Quartier de Pifano
CORSE

Passionné de cuisine et titulaire d’une maîtrise en ingénierie des systèmes
alimentaires, Rachid souhaite entreprendre. Son projet, encore au stade de test au
sein d’une coopérative, vise à proposer plusieurs services : prestations de chef à
domicile, préparation de plats sur commande ou encore cours de cuisine directement
chez ses clients. Il s’adresse tout d’abord aux particuliers notamment les résidents
de son quartier et pourra dans un second temps s’étendre aux professionnels. En
cuisinant à domicile chez ses clients et en préparant des plats sur commande, Rachid
vise d’abord un marché local et espère se déployer au niveau régional.
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KALLISTE COSMÉTIQUES
YASMINE M’HADI
Faire rayonner le savoir-faire des artisans
cosmétiques Corses.

Projet suivi par COPJ et l’ADIE Corse

Bastia - Quartier de Paese novu
CORSE

A 21 ans, Yasmine a déjà sa propre boutique au cœur de Bastia. Elle commercialise
des produits cosmétiques d’artisans corses dans une démarche d’économie circulaire
et avec une approche environnementale zéro déchet.
Même si elle vise une clientèle essentiellement féminine et locale, elle propose
également la vente en ligne sur son site internet. Un moyen supplémentaire pour
faire rayonner un savoir-faire artisanal peu connu. En dépit de son jeune âge, le projet
de Yasmine est déjà très abouti et le fruit d’une grande détermination. Elle a en effet
commencé à en dessiner les contours dès l’obtention de son bac, puis l’a affiné au
rythme de ses expériences professionnelles.

KALLISTECOSMETIQUE.COM
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RAPATRIEMENT FUNÉRAIRE SPH
SÉBASTIEN HALLUIN
Le rapatriement funéraire :
le nouveau service créé par Sébastien.

Projet suivi par CitesLab Champagne-Ardenne

Charleville-Mézières - Quartier Ronde Couture
GRAND EST

Après un premier parcours de 15 ans dans la vente, Sébastien décide de changer
de carrière professionnelle. Il obtient ainsi un diplôme de conseiller funéraire. Après
3 ans d’expérience dans ce secteur, il constate un besoin autour du rapatriement
de défunts. En effet, grâce à un véritable travail de terrain, il recense et contacte
près de 50 entreprises dont une dizaine lui confirment leur intérêt pour ce type de
prestation. Il crée alors une entreprise qui répond à cette demande, soulageant ainsi
ses clients des coûts matériels et humains engendrés par le rapatriement funéraire.
Motivé, responsable et autonome, il capitalise sur sa connaissance du secteur et son
esprit commercial pour développer son entreprise auprès d’institutions comme la
gendarmerie, les prisons, hôpitaux et les EHPAD.
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ECO’VRAC
MAUD ROUCAYROLS
Le Vrac’ pour lutter contre la surconsommation et le
surplus d’emballages.
Titulaire d’un CAP de prothésiste dentaire, Maud se reconvertit pour devenir...
commerçante. Animée par la volonté de démocratiser les nouveaux modes de
consommation et de lutter à son échelle contre la surconsommation, le surplus
d’emballages et la dégradation de notre environnement, elle crée Eco’vrac. Son
épicerie est la première dédiée au vrac au cœur de Mulhouse. Son magasin fait la
part belle aux produits locaux et bio. Elle y propose la vente de plus de 200 références
de produits du quotidien, alimentaires ou non, proposés en vrac, avec le souci de les
rendre accessibles à toutes les bourses. A l’avenir, Maud souhaite créer un réseau de
franchises afin de démocratiser ce mode de consommation.

Projet suivi par BGE Alsace-Lorraine

Mulhouse - Quartier Péricentre
GRAND EST

ECO-VRAC.FR
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O’SAVEURS IODÉES

FINALIST
E

JÉRÉMY BAUDUIN
Un bar à huitres et bar à vin mobile à Soissons.

Projet suivi par CitesLab et BGE Picardie

Soissons - Quartier Presles
HAUTS-DE-FRANCE

O’Saveurs Iodées né de la volonté de Jérémy de vivre de sa passion, le métier
d’écailler, et de partager son savoir-faire. Le Poissonnier - écailler réputé pour ouvrir
36 huitres à la minute - ce qui lui vaudra le titre de vice-champion de France en 2015 s’est inspiré du concept des food trucks pour créer un bar mobile. Cette caravane
relookée, se déplace sur les marchés ou sur des lieux évènementiels. Jérémy y propose
toutes sortes de produits notamment issus de la mer à déguster sur le pouce. Un
moyen de mettre à profit ses compétences relationnelles et de gestionnaire datant
de ses précédentes expériences dans une poissonnerie.

FACEBOOK.COM/OSAVEURSIODE
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MIEL & CANNELLE

FINALIST
E

ZOHRA BAHAMOU
Des produits d’hygiène éthiques et naturels, fabriqués
et distribués dans une démarche socialement engagée.

Projet suivi par BGE Hauts-de-France

Hénin-Beaumont - ZAC des Deux Villes
HAUTS-DE-FRANCE

Suite à un voyage au Maroc qui lui a fait découvrir différents ingrédients cosmétiques
naturels, Zohra conçoit une gamme de produits d’hygiène naturels, éthiques et
économiques, pour le corps, le visage et les cheveux. Ces produits sont adaptés à toute
la famille et peuvent avoir plusieurs utilisations. Leur vente se fait en collaboration
avec une dizaine d’ambassadrices qui animent des ventes auprès de particuliers ou
de professionnels. L’entreprise se veut sociale et embauche en priorité des personnes
issues de quartiers prioritaires de la politique de la ville, en monoparentalité ou
éloignées de l’emploi. Une reconversion totale pour celle qui a exercé en tant que
conseillère bancaire avant de devenir cadre et de manager 20 personnes.

MIELETCANNELLE.FR
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MON ENTREPRENEUR SOCIAL
NORA AIT-ABDELLAH & JÉRÔME ARMAND
Faciliter les démarches RSE des entreprises grâce à une
plateforme de mise en relation avec des prestataires
éco-responsables.

Projet suivi par Entrepreneurs dans la ville et Live for good

Evry-Courcouronnes - Quartier de Bois sauvage
ILE-DE-FRANCE

Mon Entrepreneur Social est la première plateforme qui identifie et référence les
prestataires de services éco-responsables. Elle est née de la rencontre de Nora,
avocate puis juriste dans le domaine de l’ESS et de Jérôme ingénieur informatique.
Concrètement, le portail met en relation les prestataires qui ont fait le pari de
maîtriser leur impact social et environnemental avec des entreprises engagées dans
une démarche RSE. Mon Entrepreneur Social s’est donné pour mission de valoriser
les travailleurs invisibles, les agents des prestataires de services dans le domaine des
services généraux (ménage, sécurité, accueil, coursier,..). Pour l’instant, l’action de
l’entreprise est concentrée en Ile-de-France, et s’adresse à des PME, TPE et ETI. Les
fondateurs souhaitent embaucher deux personnes l’année prochaine.
MONENTREPRENEURSOCIAL.COM
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MAIN DANS LES MAINS
SÉBASTIEN BERGER,
HAMATT DIALLO ET YUDAZ YEZZA
Réduire le gaspillage alimentaire en créant
une épicerie solidaire.

Projet suivi par BGE Normandie

Elbeuf - Quartier Le Mont Duve
NORMANDIE

En France, 10 millions de tonnes de nourritures consommables chaque année terminent
à la poubelle. Un gaspillage alimentaire qui coûterait entre 12 et 20 milliards d’euros
par an. Très sensibles à ce constat, les trois normands se sont associés pour créer une
épicerie solidaire nouvelle génération. Elle rassemblera une offre physique d’épicerie
solidaire et digitale avec la création d’une plateforme (site internet et application
mobile) permettant le don de produits alimentaires et ménagers entre particuliers.
Main dans les mains sera également un lieu convivial, d’échanges et d’entraide,
qui proposera des ateliers et activités, comme l’aide à la recherche d’emploi, cours
d’informatique ou de langue.
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TERANGA
CÉDRIC BATANTOU
Promouvoir le terroir et le savoir-faire africain en
ouvrant une épicerie fine.

Projet suivi par Pôle emploi

Rouen - Quartier Les Hauts de Rouen
NORMANDIE

Cédric Batantou, 29 ans, a troqué ses études en Administration Economique et
Sociale pour un CAP cuisine il y a 5 ans. Il ouvrira prochainement Teranga, une
épicerie fine de produits d’Afrique en ligne. Durant 2 ans, il a sourcé des centaines de
produits auprès de plusieurs coopératives agricoles réparties sur une dizaine de pays.
Il veut en effet dénicher les meilleurs produits des différents terroirs sur le continent
africain afin de valoriser le travail des producteurs locaux. Différentes rencontres
avec des professionnels des métiers de bouche le poussent à vouloir mettre en avant
ces artisans qui travaillent dans des conditions difficiles et souvent à l’ombre des
géants de l’agroalimentaire. Produits frais et bios, épicerie fine et cave à vins la
sélection se veut complète.
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DEMA CRÉATION

FINALIST
E

NATHALIE ET ANGÉLIQUE DEMA
Un atelier de maroquinerie responsable et durable via
un projet d’artisanat d’art mère/fille.

Projet suivi par BGE Landes
et GIP DSU de l’agglomération Bayonnaise

Bayonne - Quartier Maubec-Citadelle
NOUVELLE-AQUITAINE

DEMA CRÉATION est un projet familial né de l’envie d’Angélique et Nathalie
d’entreprendre dans la maroquinerie. Leur atelier de confection proposera
3 activités : création de produits en maroquinerie, sous-traitance textile et bureau
d’études et de style. Elles sont animées par la volonté d’offrir une alternative aux
matières polluantes en travaillant des matériaux issus de ressources durables.
Elles privilégient ainsi les échanges locaux et mettent en avant le savoir-faire
d’entreprises de la région. La complémentarité est le maître mot de ce projet mèrefille. Angélique - jeune diplômée en stylisme - s’occupera de la technique tandis que
Nathalie - ancienne gérante d’un commerce - se charge notamment de la recherche
de partenaires et de fournisseurs.

DEMACREATION.COM
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LE TANDOOR
ALAM SAIFUL
De la restauration rapide à l’ouverture d’un restaurant
traditionnel indien.

Projet suivi par BGE Landes

Dax - Quartier du Sablar
NOUVELLE-AQUITAINE

10 ans après son arrivée en France à l’âge de 15 ans en provenance du Bangladesh,
Alam est déjà le chef de deux restaurants. Pour connaître cette réussite expresse, le
Bangladais a obtenu un CAP Cuisine qu’il a ensuite parfait par des expériences très
formatrices dans de grands groupes de brasseries et en fast-food. Il y apprend la
rapidité, les règles d’hygiène, la rentabilité, le sens du service client... Ces dernières
lui permettent d’envisager la création de son restaurant pour y développer son
propre univers gustatif. A 22 ans, il reprend le Tandoor à une connaissance de son
réseau. Il s’agit d’un concept fast-food indien grâce auquel il teste ses compétences
entrepreneuriales. Un essai concluant, car il vient d’ouvrir un autre restaurant
traditionnel avec une carte plus élaborée.
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ESCAPAD

FINALIST
E

TUPAC SOULAS,
SYLVIE SIGNAT ET CHARLES ROBIN
Une coopérative offrant des services aux travailleurs
des Services À la Personne pour les aider à sortir de la
précarité et de l’isolement.

Projet suivi par BGE Occitanie et Alter’Incub

Montpellier - Quartier Figuerolles
OCCITANIE

Fortement engagé dans des structures associatives et coopératives, Tupac met à
profit son expérience pour créer ESCAPAD - Entreprise de Services Coopératifs À la
Personne À Domicile. Cette coopérative d’activité et d’emploi dédiée aux travailleurs
des Services À la Personne (SAP), mutualise des services administratifs pour les
travailleurs à domicile de l’Hérault et du Gard (soutien scolaire, petit jardinage, aideménagère, etc.). Elle offre à ces travailleurs un statut protecteur d’« entrepreneur
salarié ». Les salariés membres de la coopérative ont le statut d’associés et
contribuent au financement de la structure. Tupac souhaite que cette coopérative
crée des emplois stables, et aide certains travailleurs à sortir de la précarité.

ESCAPAD.FRAMA.SITE
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LA CARIOCA - BOULANGERIE SINGULIÈRE
DAMIEN LARDERET
La boulangerie traditionnelle en mode 100% bio et local.

Projet suivi par Initiative France et AIRDIE

Sète - Centre-ville
OCCITANIE

Damien, après 6 ans passé à Rio de Janeiro, décide de rentrer à Sète, pour y ouvrir
une boulangerie bio au levain. Au Brésil, il crée une société de distribution de vin. Ces
années lui donnent envie d’avoir son propre produit, il franchit le pas et se forme à
l’École Internationale de Boulangerie dès son retour en France.
La boulangerie « La Carioca » ouvrira en octobre 2020 et proposera une gamme de
pains aux levains naturels issus de blés paysans, avec des farines moulues sur meules
de pierre. On trouvera des pains de campagne, aux graines, complets, sans gluten,
etc. en salés pizzas romanas, pour le sucré panettones, brioches, et biscuits.
Il privilégie un approvisionnement local, bio et en direct producteur. Les pains aux
levains offrent un meilleur apport nutritif ainsi qu’un goût incomparable.
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EBENO BWA
NOËMIE DUDIT
La menuiserie basée sur une démarche écocitoyenne
et d’upcycling.

Projet suivi par ESAT l’EBENE,
Les Premières de Guyane, BGE Guyane

Macouria - Quartier de Soula
OUTRE-MER / GUYANE

Ébéniste de formation, Noémie a également été gérante dans un dispositif
d’accompagnement à l’emploi via une coopérative d’artisans. Une expérience qui
lui a permis de découvrir le monde de l’entreprise, la comptabilité et la gestion
des stocks. Confrontée à des problèmes de santé, la jeune femme souhaite
développer sa propre entreprise afin de travailler davantage dans le domaine de la
gestion, moins physique que son activité initiale. Ebono BWA sera une entreprise
de menuiserie, axée sur une démarche écocitoyenne. Elle proposera à la vente
des objets en bois réalisés à partir de bois local, voire avec des matériaux de
récupération. L’entrepreneure souhaite maintenant finaliser l’installation de son
local de fabrication et acquérir machines et outils.
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MIA MATI HAUTE COUTURE
SOMIA AOUKA
Exprimer son savoir-faire en créant son atelier
de haute-couture.

Projet suivi par BGE Anjou-Mayenne

Angers - Quartier Monplaisir
PAYS DE LA LOIRE

Toute petite, Somia regarde sa mère couturière professionnelle. Dès 7 ans, elle crée,
avec les chutes de tissu, des robes pour ses poupées, laissant parler sa créativité,
son imagination et son talent. En parallèle de sa formation de couture, elle suit un
cursus exigeant d’études supérieures en langue anglaise et multiplie les expériences
professionnelles. En 2010, sort sa première collection de robes. Son atelier prospérera
en Algérie entre 2010 et 2016 dans la confection de tenues de soirée et de mariage.
Arrivée en France, elle continue de se perfectionner dans la couture. Somia souhaite
aujourd’hui, à 33 ans, proposer, à travers sa marque, des services de qualité, dans la
broderie, les retouches et la création, et exprimer ainsi toutes ses capacités et son
savoir-faire.

AOUKASOMIA.WIXSITE.COM/MIAMATIHAUTECOUTURE
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MAROCCOSM’ETIK

FINALIST
E

YASMINA EL KOUBAILY
Des produits cosmétiques produits par des femmes
de la Vallée des Roses au Maroc avec une démarche
sociale et solidaire.
Projet suivi par LAB, Lanceur à Business
et Apprentis d’Auteuil

Saint Herblain - Quartier de Harlière-Bellevue
PAYS DE LA LOIRE

Maroccosm’Etik propose des produits cosmétiques durables et de qualité, fabriqués
à partir de la rose de Damas, une fleur emblématique de la vallée du Dadès, au
Maroc, région d’origine de Yasmina. L’entrepreneure s’engage également dans
une démarche sociale et solidaire en travaillant uniquement avec des coopératives
agricoles favorisant l’insertion professionnelle des femmes. Une sensibilité héritée de
son expérience dans l’accompagnement des jeunes. Si la vente de ses produits se fait
exclusivement en ligne, Yasmina envisage d’ouvrir un espace de bien-être : espace
de soins, salon de thé, espace de travail et de débat autour de l’émancipation des
femmes. Restera à déployer la marque Maroccosm’Etik à l’international.

MAROCCOSMETIK.FR
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MAISON DES NINES

FINALIST
E

ANNAËLLE N’KAOUA,
ESTELLE BILLET ET CLAIRE LOMBARD
Un lieu de vie accueillant, intergénérationnel et hybride
proposant un espace café/cantine, une boutique
spécialisée et un espace dédié à l’événementiel.

Projet suivi par BGE Provence Alpes Méditerranée

Marseille - Quartier des Noailles
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

La Maison des Nines est un projet pluriel, né des passions communes d’Annaëlle,
Estelle et Claire pour la gastronomie, la mode et les moments de partage avec leurs
proches. Convaincues qu’il est possible de consommer différemment, de manière
plus responsable et plus raisonnée, elles souhaitent proposer une offre de produits
tournée vers des productions locales et respectueuses de l’environnement. Pour cela,
elles ont imaginé une Maison dans laquelle chacune des pièces proposera une offre
de services : la cuisine pour de la restauration, le dressing pour le prêt-à-porter, la
salle de bain pour le parfum et les cosmétiques et la salle à manger pour les dîners
privés et les ateliers. Un lieu qui leur ressemble et qui conjugue à merveille leurs
compétences. Ouverture prévue début 2021.
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DERMO BEAUTY BY S
SOUAD EL BOUTAHIRI
Un centre de soins esthétiques de nouvelles technologies
pour revitaliser le centre-ville.

Projet suivi par BGE ACCES CONSEIL

Tarascon - Centre Historique - Ferrages
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Après une carrière entamée dans le secteur médico-social notamment en tant
que conseillère d’insertion, Souad se réoriente en 2013 dans celui du soin et de
l’esthétisme. Elle se forme pour cela aux nouvelles techniques de soin. En 2018, elle
ouvre Dermo Beauty by S dans le centre-ville de Tarascon. Son activité est centrée
sur les soins de bien-être et d’entretien corporel de nouvelle génération, impliquant
des technologies innovantes. Ces prestations connaissent déjà un grand succès dans
la ville de 15 000 habitants. Souad souhaite désormais développer son activité en
élargissant son offre de services et augmenter la capacité d’accueil. Un projet qui
passe par le recrutement de son premier salarié.

DERMO-BEAUTYBYS.FR

