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Concours Talents des Cités 2022 : 7 créateurs d’entreprise et 
porteurs de projets issus des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville reçoivent le Prix national  
 
 

Cette année encore, dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour Tous, le concours Talents 
des Cités a récompensé 7 entrepreneurs en devenir et en activité issus ou installés dans les Quartiers 
Prioritaires de la Politique de la Ville (QPV)1.  
  
En 2022, 720 entrepreneurs en devenir et en activité ont candidaté et une trentaine d'entre eux ont 
été récompensés au niveau régional. Depuis sa création, le concours Talents des Cités a récompensé 
plus de 700 entrepreneurs issus des QPV. 
 
Les 7 lauréats nationaux ont été dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix le 24 novembre chez 
France Télévisions, en présence de représentants de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 
la Banque des Territoires, France Télévisions, Radio France, Pôle emploi, Club XXIè siècle et BGE :  
 

• Grand prix parrainé par Bpifrance : Mohamed SOLIMAN pour son entreprise AtmosGear, à 
Saint-Denis (93) en Île-de-France – En catégorie Création  
Accompagné par My Créo Academy, Les Déterminés, Pépite France.  

 

AtmosGear propose les premiers rollers à assistance électrique. Avec ou sans manette, le système 
propulse l’utilisateur à 25km/h et se recharge en patinant. AtmosGear s’adresse également aux 
fabricants de rollers qui souhaiteraient motoriser leurs paires, en vendant uniquement le système 
breveté.  
 

• Prix du Ministère chargé de la Ville et du Logement : Ali HAYDAR SARI pour son entreprise 
Sofrelis installée à Nogent-Sur-Oise (60) dans les Hauts-de-France – En catégorie Émergence  

   Accompagné par BGE Picardie et CitésLab. 

Sofrelis est un projet permettant aux candélabres existants de fonctionner grâce à l’énergie solaire, 
par le biais du Rétrofit. Cette solution repose sur une association de mini panneaux photovoltaïques, 
mini batteries et une tête d'éclairage LED intelligente qui s’installe sur les lampadaires existants à 
travers un système modulaire à 360°.  
 

• Prix Radio France : Magaly DESCHAMP pour son projet Piki Pipit Transi Zen à St-Laurent-Du-
Maroni (973) en Guyane – En catégorie Création  
Accompagnée par France Active, Les Premières, Pôle emploi et CTG.  

 

Piki Pipit Transi Zen est une association qui recouvre deux types d’activités : un pôle « ressourcerie » 
qui valorise les déchets textiles et aciers et un pôle « mobilité active ». Le pôle ressourcerie collecte, 
répare et revend des objets qui ne servent plus (vêtements, objets, mobilier), et la ressourcerie «acier» 

 
1 Pour participer, chaque candidat doit être suivi par un organisme d’accompagnement ou de financement à la création 
d’entreprise.  
 



 

transforme les épaves de voiture en fours solaires. Le pôle « mobilité active » propose des ateliers de 
sensibilisation à la sécurité routière et fabrique des vélos adaptés (vélos bus, handi vélo, vélos pour 
des charges,) qui seront vendus ou proposés à la location. 
 
 

• Prix France Télévisions : Mamadou WADOU pour son entreprise Indoor Foot Connecté 
(IFC) à Gonfreville-l'Orcher (76) en Normandie – En catégorie Émergence  
Accompagné par Les Déterminés et Positive Planet. 

 

IFC, Indoor Foot Connecté est une salle de foot connectée, pour enfants et adultes, amateurs et 
professionnels, qui permet aux joueurs de football de s’entraîner avec des technologies connectées. 
Il rend également ce sport accessible aux non-voyants. D’une surface de 1400m2, ce complexe 
comprend 6 salles différentes : deux terrains de foot à 5, un terrain de foot 2 contre 2, un terrain de 
foot 360° connecté et deux salons e-game avec écran et console de jeu. 
 
 

• Prix Coup de cœur parrainé par Bpifrance : Jülidé ERIS et Florença CAPLAIN pour leur 
entreprise Linpact implantée à Louviers (27) en Normandie – En catégorie Création 
Accompagnées par BGE Normandie. 

 

Linpact est la première marque éco-luxe normande qui propose des vêtements et des cosmétiques à 
base de lin. Avant d’élargir la collection à des vêtements pour enfants notamment, les deux amies 
proposent déjà un polo mixte 100% lin et trois savons solides fabriqués en Normandie, à base d'huile 
de lin. Les produits sont distribués via le e-commerce (sur le site web) et lors d’animations en 
Normandie et Île-de-France. 
 
 

• Prix Pôle Emploi : Karima KERKOUB pour son entreprise Lilee à Montpellier (34) en Occitanie– 
En catégorie Création 
Accompagnée par 100 000 entrepreneurs, France Active, Initiative France, Les Déterminés, 
Pôle emploi et Bpifrance. 

 

Lilee est la première plateforme qui réunit tous les logements de la Région Occitanie adaptés aux 
normes PMR - Personnes à Mobilité Réduite (personnes en situation de handicap, personnes âgées, 
en poussette), de la location de vacances à l'achat. Tous les logements sont vérifiés par des 
ergothérapeutes spécialisés dans l'aménagement du logement, que ce soit au niveau du logement lui-
même ou de l’environnement. Lilee s’adresse aux professionnels comme aux particuliers. 
 

• Prix de la Banque des Territoires : Walid ESSALAH pour son entreprise Shopradar à Saint-
Fons (69) en Auvergne-Rhône-Alpes –  En catégorie Émergence 
Accompagné par Entrepreneurs dans la Ville. 

 

L’application ShopRadar localise le magasin le plus proche où acheter un produit non alimentaire. Le 
client passe sa commande et peut la récupérer en magasin en moins d’une heure (click and collect). 
La marketplace est destinée aux petits commerçants indépendants qui disposent de magasins 
physiques dans la région lyonnaise (contrairement aux marketplaces de type livraison qui vendent à 
partir d'entrepôts sans magasins physiques). 
 

La vingt-et-unième édition du Concours Talents des Cités a été lancée en avril 2022 par le Ministère 
chargé de la Ville et du Logement et Bpifrance, avec le soutien de l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, France Télévisions, Radio France, Pôle Emploi, le Club 
XXIe siècle et BGE. 
 

Retrouvez les lauréats 2022 : 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 et du Logement 
 
Sous la tutelle du Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, le Ministère chargé de la Ville et du Logement 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. 


