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Concours Talents des Cités 2020
5 créateurs d‘entreprise et porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la ville
reçoivent le Prix national Talents des Cités 2020
Chaque année, le concours Talents des Cités valorise les entrepreneurs des quartiers et favorise la
cohésion sociale et la citoyenneté en récompensant une trentaine de créateurs d'entreprise issus des
quartiers prioritaires de la ville*. Créé à l'initiative du Ministère de la Cohésion des Territoires et des
Relations avec les collectivités territoriales et de Bpifrance, il permet à ceux qui souhaitent créer ou
développer un projet, de bénéficier d’une dotation et d’un accompagnement personnalisé d’un des
partenaires, et vient ainsi modifier l’image des quartiers en valorisant l’esprit d’entreprendre.
Cette 19e édition s’inscrit dans le cadre de la tournée Entrepreneuriat pour tous de Bpifrance, un tour
de France au service des entrepreneurs et des créateurs d’entreprises. Pour la première fois, la remise
des prix du concours se déroule à l’occasion de Bpifrance Inno Generation, le grand rassemblement de
l’énergie entrepreneuriale venue de toute la France. Bpifrance souhaite ainsi valoriser ces énergies
portées par les entrepreneurs des quartiers.
La cérémonie de remise des Prix s’est déroulée cet après-midi à l’UGC Ciné-Cité Bercy, 5 créateurs
d’entreprise issus de quartiers prioritaires de la ville ont reçu le Prix national Talents des Cités 2020 :
•

Grand prix parrainé par Bpifrance : Abderhaman NOUR EBAD, Nadir TAYACH, Karim
BOUCENNA et Hilel TAGAROUNT, pour leur entreprise QAMIAB, installée à Vaulx-en-Velin
(69) quartier de Bron – Catégorie Émergence – Accompagnement : Entrepreneurs Dans La
Ville, BoostinLyon, Fondation Deloitte, RDI, Singa.
QAMIAB commercialisera, en circuit-court, du safran provenant directement des cultures
afghanes. Ce produit possède de nombreuses vertus gustatives et médicinales. Il sera vendu
sous forme de gomme fruitée comme complément alimentaire pour offrir une réponse
naturelle, pratique, et éthique aux troubles du sommeil et au stress. Ce safran fera l’objet d’un
double contrôle ISO 3632 en laboratoire en Afghanistan puis en France où il sera conditionné.
Grâce à la traçabilité des produits, l’entreprise s’engage à fournir des produits de qualité.
QAMIAB démarrera son activité par la vente en ligne. L’objectif des entrepreneurs est
d’employer des jeunes, afin de les encourager dans leur insertion professionnelle. Si
l’Afghanistan est connu pour la culture de pavot à opium, Qamiab veut faire connaître ce pays
à travers d’autres cultures comme le safran, afin de faire évoluer son image et créer de l’emploi
en Afghanistan.

*

liste des quartiers prioritaires sur https://sig.ville.gouv.fr/
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•

Prix du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales : Redouane Bouchane et Ahmed Belabbas pour leur entreprise Reenbow, à
Chatenay-Malabry (92) quartier de La Butte Rouge – Catégorie Création – Accompagnement :
Station F et Réseau Entreprendre.
Créée en 2019 par Redouane Bouchane et Ahmed Belabbas, Reenbow lance en septembre son
premier kit, Mirabo, pour permettre aux enfants d’apprendre l’anglais de façon ludique. Ce
concept de réalité augmentée et de réalité mixte peut particulièrement aider les enfants
souffrant de troubles de l’apprentissage.
Composé d’un casque de réalité virtuelle et d’un livre avec un chevalet, assortis d’une
application mobile, ce kit comprend 60 leçons d’anglais. Grâce à un prix abordable, Reenbow,
démocratise les technologies de pointe pour l'éducation tout en créant des emplois. Il s’agit
d’un produit Made in France, qui met en avant le progrès technologique au service de la
pédagogie. Reenbow compte déjà 6 employés et espère en embaucher 7 d’ici l’année
prochaine.

•

Prix Radio France : Fatoumata Sylla pour son projet Toc & Miam à Besançon (25) quartier de
Planoise – Catégorie Émergence – Accompagnement : BGE
Fatoumata Sylla a imaginé le projet Toc & Miam pour lutter contre la solitude et mettre en
relation des particuliers souhaitant partager un moment de convivialité autour d’un repas.
« Tout prend un sens au contact de l’autre », tel est le credo de la start-up ! Toc & Miam se
développera sur une plateforme en ligne combinée à une application, offrant à ses utilisateurs
le choix de recevoir des convives pour un repas, ou à l’inverse d’être invité. En arrivant sur Toc
& Miam, l'utilisateur pourra créer un compte, soit Cuistot (cuisinier) soit Miam (invité). Ces
deux profils seront interchangeables afin de pouvoir vivre les deux expériences. 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.

•

Prix France Télévisions : Frédérique Longin, pour son entreprise Yanakaz à Cayenne quartier
Rénovation Urbaine (Guyane) – Catégorie Création – Accompagnement : Les Premières de
Guyane.
Yanakaz est une auberge traditionnelle qui accueillera, dans le centre-ville de Cayenne, les
habitants des communes isolées de l’intérieur du pays venant séjourner dans la capitale. 40
couchages de différents styles (hamacs, dortoirs ou chambres individuelles), ainsi qu’une
cuisine et une lingerie mutualisées seront proposés. Grâce à des prix proportionnels aux
revenus (tarifs préférentiels pour les bénéficiaires du RSA), les populations moins aisées
pourront ainsi trouver un logement abordable et éco-responsable. Une aide leur sera
également proposée pour les démarches administratives. A terme, Frédérique souhaite
également offrir un accompagnement touristique, afin de faire découvrir les richesses de
l’intérieur de la Guyane, peu connues des étrangers.

•

Prix Coup de cœur parrainé par Bpifrance : Mohammed Errafi, pour son entreprise Gravipack
implantée à Sens (89) quartier Sens-Est ZFU – Catégorie Création – Accompagnement : BGE,
Euripole, Initiative 89, Initiative remarquable.
Mohammed a conçu Gravipack, un sac à dos doté de bretelles innovantes qui rendent le poids
de la charge presque nul. Les bretelles, uniques et brevetées, intègrent un insert rigide
permettant un transfert de charge vers le centre du corps, évitant ainsi les maux de dos dus
au poids de charge. Celui-ci est en effet réduit de 92%. Cette innovation, validée par une étude
scientifique et médicale, s’adresse aux sportifs, aux randonneurs et aux professionnels.
Mohammed souhaite le décliner pour les étudiants dès la rentrée 2020. Il recherche des fonds
pour ouvrir une boutique et embaucher des salariés en situation de handicap. Ce projet revêt
ainsi une dimension solidaire qui met la recherche au service des personnes vulnérables.
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Ces 5 lauréats, primés parmi les 28 lauréats régionaux, remportent un Prix de 3 000 à 7000€ ou une
campagne de communication média et sont 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 les 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
plus de 600 créateurs d’entreprise.

Tous les résultats et plus d’infos sur les lauréats : www.talentsdescites.com

À propos de Talents des Cités

Créé sous l’égide 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 et rendre plus
visibles les initiatives des femmes et des hommes des QPV.
En partenariat avec l’ANCT (l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires), France
Télévisions, Radio France, le Club XXIe siècle et Art and Blind- lauréate de la première édition du
concours -, il est porté par l’ensemble des réseaux de la création d’entreprises et co-organisé dans
toute la France par BGE, réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises.
Depuis son lancement en 2002, Talents des Cités a récompensé plus de 600 entrepreneurs qui ont
créé plus de 2500 emplois dans ces quartiers.
o Plus de 600 créateurs d’entreprise récompensés en 18 ans
o 14 concours régionaux et 1 concours national chaque année
o 28 lauréats régionaux et 5 lauréats nationaux chaque année
o Une pérennité à 3 ans de 82% des projets des anciens lauréats (moyenne nationale à
71%)
Plus d’information sur : www.talentsdescites.com

À propos de Bpifrance et Bpifrance Création
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie
et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international.
Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits.
Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des
PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et
ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique
et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Depuis le 1er janvier 2019, Bpifrance a repris l’ensemble des activités de l’Agence France
Entrepreneur (AFE) pour créer Bpifrance Création.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - www.bpifrance-creation.fr/ www.presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de BGE
Créé en 1979, BGE est un réseau associatif national d’aide à la création d’entreprises depuis
l’émergence de l’idée jusqu’au développement de l’entreprise. Booster et Garant d’un
Entrepreneuriat pérenne, BGE transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux.
Depuis sa création, BGE a accompagné la création et la reprise de plus de 400 000 entreprises.
Avec un fort ancrage territorial, le réseau BGE compte aujourd’hui 530 lieux d’accueil déployés
sur l’ensemble du territoire français, y compris les DROM, qu’animent 1130 conseillersformateurs. Chaque année, 30 000 entreprises sont également accompagnées par BGE dans leur
développement.
Plus d’information sur : www.bge.asso.fr

Contact Presse : Laurence de la Touche 06 09 11 11 32 – laurence@agencethedesk.com
Bpifrance – Laure Schlagdenhauffen – 01 41 79 85 38 - Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

