
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
Communiqué de presse, 21 septembre 2021 

 
 20e édition du Concours Talents des Cités 

 
 

28 lauréats régionaux en lice pour le Concours National  
Talents des Cités  

  
28 lauréats régionaux Talents des Cités ont été sélectionnés cet été dans les régions de métropole 
et d’Outre-mer. Parmi les 554 candidats, une trentaine de créateurs d’entreprises et porteurs de 
projets, installés ou résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)1* sont distingués et 
labellisés « Talents des Cités » et concourent aujourd’hui pour la finale nationale du concours 
Talents des Cités 2020.  
Les 6 lauréats nationaux seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 7 
octobre prochain au ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance. Ils recevront des 
dotations monétaires pouvant aller jusqu’à 7000 euros (montants définis par le partenaire 
récompensant le prix) ou une campagne de visibilité média. 
 
Chaque année, dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous, le concours Talents des Cités 
repère, récompense et accompagne les réussites entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires 
de la ville.  
 
Le ministère chargé de la Ville et Bpifrance ont lancé en avril 2021 la vingtième édition du Concours 
Talents des Cités avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), France 
Télévisions, Radio France et le Club XXIe siècle.   
 
Les lauréats ont été évalués selon leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité 
économique et financière de leur projet, la relation entre le projet et le territoire (l’impact de leur 
activité), et leur engagement pour les quartiers.  
 
 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
CATÉGORIE CRÉATION - Ville fontaine :  Nadia Boudoukha pour son entreprise Coups de coeur : un 
concept-store original proposant à la fois des objets de décoration d’intérieur, des coffrets cadeaux, 
de la mode et des accessoires pour femmes.  
CATÉGORIE EMERGENCE - Grenoble : Lounis et Iliès Lakhal pour leur entreprise CountAct qui 
accompagne les responsables sécurité dans l’évacuation d'urgence des personnes, dans tout 
établissement recevant du public. 
 

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

 



 
 

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
CATÉGORIE CREATION – Besançon : Michel Chevassu, Christophe Boutet, Thomas Boyer pour leur 
entreprise Débutant-e Accepté-e : une entreprise de services numériques qui, hors de l’équipe 
d’encadrement, embauche exclusivement de jeunes diplômé(e)s, afin de casser la barrière de la 
“Première expérience exigée”. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Dijon : Laëtitia et Raphaël NGAMA pour leur entreprise Eden ETTP : une 
Entreprise de Travail à Temps Partagé qui recrute des collaborateurs en CDI et les met à disposition 
des entreprises clientes, 1 à 5 jours par semaine. 
 
BRETAGNE 
CATÉGORIE CRÉATION - Lorient :  Nina Valégant pour GAEC du Champ des Tours, une microferme 
urbaine en maraîchage biologique. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Lorient : Leyla Bouzit pour son entreprise Skoazell Skol qui propose un 
accompagnement pédagogique personnalisé sous forme de jeux et d’animation à des élèves du CP au 
CM2 ayant des difficultés ou des troubes de l’apprentissage. 
 
CENTRE-VAL DE LOIRE 
CATÉGORIE CREATION - Blois : Gabrielle Sebti pour MYAGO 3D : une entreprise de services qui utilise 
l’impression 3D pour créer et concevoir des pièces sur-mesure, des pièces de réparation, des créations 
innovantes et des prototypes. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Châteauroux : Salah Zerdoumi pour son entreprise Epicerie Multi-
services Vaugirard  qui proposera de la restauration rapide, des produits locaux et bio (épicerie, 
charcuterie, pain,...), des livraisons à domicile et un service drive.  
 
CORSE 
CATÉGORIE CRÉATION - Bastia : Sihame KRIMI pour Les Bains d’Orient : un hammam oriental. 
CATÉGORIE EMERGENCE - Bastia : Aude Landini pour son entreprise Crow Piercing qui souhaite 
donner une image positive du tatouage et du piercing, et travaille exclusivement avec des fournisseurs 
français et labellisés. 
 
GRAND EST 
CATÉGORIE CRÉATION - Charleville-Mézières : Virginie AIT MADI pour Les soeurs Cupidon : une 
agence de rencontres pour les célibataires à la recherche d'une union stable et durable.  
CATÉGORIE EMERGENCE - Strasbourg : Domitille Boudard et Daniela Verra pour leur entreprise Bye 
Blues qui conçoit et développe des lampes qui améliorent le sommeil et la santé des nouveaux parents 
et de leurs bébés. 
 
HAUTS-DE-FRANCE 
CATÉGORIE CREATION - Roubaix : Sacha Boyadjan pour son entreprise Les Trois Tricoteurs : un atelier 
de tricotage responsable et innovant, imaginé et créé de toute pièce il y a 2 ans. 
CATÉGORIE EMERGENCE - Soissons : Nicolas Bocquet pour PATISS’N qui vend des pâtisseries et 
propose des ateliers de pâtisserie « L’atelier des chefs ». 
 
ILE-DE-FRANCE 
CATÉGORIE CRÉATION - La Courneuve : Marcellin Pelhate et Thuy Vy Do Huynh pour son entreprise 
Le Beau Thé, un atelier de création d’infusions, 100% bio. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Gonesse : Anaïs Abchar pour son entreprise  Want to help, une plateforme 
en ligne destinée à mettre en lien les associations et les bénévoles, en fonction de la cause qu'ils 
soutiennent, de leur localisation, et de leurs disponibilités. 
 
NORMANDIE 
CATÉGORIE CRÉATION - Val-de-Reuil : Virginie Lesage pour Bio-Canin & Cani-malin, un service 
d'éducation et de comportementalisme canin avec Cani-Malin et un site de vente de produits canins 
avec Bio-Canin. 



 
 

CATÉGORIE EMERGENCE – Rouen :  Nassim Hattaby et Antonin Dugautier pour Lestia, une marque 
de cosmétique éco-responsable, axée sur le bien-être des femmes enceintes et des jeunes mamans, 
transparente sur la composition, la provenance et la fabrication de ses produits. 
 
NOUVELLE-AQUITAINE 
CATÉGORIE CRÉATION - Châtellerault : Cherine et Mustapha Benguenaoui pour La Boucherie du Lac, 
une boucherie spécialisée dans les produits locaux, de qualité, et la création de nouvelles saveurs 
autour de la viande. 
CATEGORIE EMERGENCE – Pau : Emma El Mogharrabi pour son entreprise Le Cœur d’Amour d’Iran, 
un établissement proposant des plats cuisinés haut de gamme, inspirés de la tradition culinaire 
iranienne, à emporter ou à livrer. 
 
OCCITANIE 
CATEGORIE CREATION – Montpellier : Brice Soume et Kevin Mahoungou pour Ibissa qui propose de 
la vente de produits à base d'hibiscus, une feuille connue en Afrique de l’Ouest pour ses vertus 
digestives et diurétiques. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Carcassonne : Hanane Essabbahi pour Angel Care, des ateliers ambulants 
qui apporteront du bien-être et viendront rompre l’isolement des malades. 
 
PAYS DE LA LOIRE 
CATÉGORIE CRÉATION - Angers : Adélaïde Rivereau et Pierre Legeay pour P’tits poids carottes, une 
épicerie vrac zéro déchet qui propose tous les produits du quotidien, et un lieu de vie avec un espace 
café / cantine qui accueille des ateliers. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Angers : Fraoussi Fatmazohra pour son entreprise El Amir, une marque 
de robes orientales, revisitées et modernisées, à porter au quotidien. 
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 
CATÉGORIE CRÉATION - Nice : Mustapha Megharbi pour Direct Sécurité Formation, un organisme de 
formation dédié aux métiers de la sécurité, spécialisé dans l’insertion professionnelle. 
CATÉGORIE EMERGENCE – Nice : Bochra Ben Slim Labidi pour Mon Bar à couture, un lieu chaleureux 
qui proposera un ensemble de services : des machines à coudre en location, des cours de couture 
collectifs et individuels, des ateliers de perfectionnement. 
 
OUTRE-MER 
CATÉGORIE CRÉATION - Cayenne (Guyane) : Axel Loupeda pour Belpair, un concept-store qui propose 
des prestations sur-mesure dédiées à l’entretien des sneakers, textiles et accessoires et un service de 
personnalisation des baskets.   
CATÉGORIE EMERGENCE – Les Abymes (Guadeloupe) : Philippe Chanlot pour West Guadeloupe, un 
média en ligne dédié à l’information locale, traitée de manière approfondie et pédagogique, et un outil 
de formation des scolaires à l’information et aux medias. 
 

 
Rendez-vous le 7 octobre 2021, au ministère de l’Economie, des Finances et de la 

Relance, pour découvrir les 5 lauréats nationaux   

Retrouvez les lauréats 2020 : www.talentsdescites.com/palmares/ 
 

Plus d’informations sur : www.talentsdescites.com 
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A propos de Bpifrance et de 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 leur activité export à travers une large gamme de 
produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination 
des start-ups, 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 - https://presse.bpifrance.fr/  -  
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 

 
A propos du programme Entrepreneuriat Pour Tous  
 

Bpifrance a structuré, en coopération avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
entrepreneurial, un programme spécifique intitulé « Entrepreneuriat pour Tous ». Le 
programme vise à (1) faciliter l’accès à l’offre d’accompagnement, (2) animer les 
communautés entrepreneuriales, (3) accélérer les entreprises. Entrepreneuriat pour Tous 
c’est l’action volontariste de Bpifrance en direction des créateurs et dirigeants des 
quartiers : il s’agit de permettre que les solutions de Bpifrance et de ses partenaires 
contribuent à la réussite des entrepreneurs, où qu’ils soient. 
 

 

A propos du ministère chargé de la Ville  
 
Sous la tutelle du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, le ministère chargé de la Ville met en œuvre la politique de la ville et intervient en 
faveur de l’amélioration du cadre de vie, de l’accès aux services, de l’éducation et des loisirs pour 
tous, de l’emploi, l’insertion et le développement économique et enfin du lien social et de la 
citoyenneté dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. 
 


