Besançon, le 29 septembre 2017

Remise des prix régionale du Concours Talents des Cités :
2 lauréats francs-comtois !
Les jurys et la cérémonie de remise des prix du concours Talents des Cités 2017
se sont déroulés mardi 26 septembre à Dijon Métropole. Les lauréats locaux
dijonnais et régionaux ont été désignés et ont reçu leurs prix à 18h dans la salle
du conseil en présence de Denis Hameau, vice-président du Conseil Régional de
Bourgogne en charge de l’Economie Sociale et Solidaire et Danielle JUBAN,
Adjointe déléguée à l’attractivité, au commerce et à l’artisanat de la ville de Dijon.

Le concours Talents des Cités 2017
Talents des Cités a été créé en 2002 à l’initiative du Sénat et du Ministère de la Ville afin valoriser
les jeunes entrepreneurs des quartiers et favoriser l’émergence d’activités économiques dans
les quartiers prioritaires de la Ville. Talents des Cités récompense chaque année en France une
quarantaine de jeunes entrepreneurs issus des quartiers Politique de la Ville.
2017 marque la seconde édition du concours Talents des Cités sur le périmètre géographique
de la grande région Bourgogne Franche-Comté. Pour candidater au Concours Talents des
Cités, il fallait avoir créé entre janvier 2014 et avril 2017 ou avoir un projet sur le territoire français
dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et avoir bénéficié d’un accompagnement
par une structure d’appui à la création.
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Les jurys
22 de ces entreprises ou porteurs d’un projet ont
été présélectionnés et ont défendu leurs valeurs
l’après-midi devant un jury de professionnels du monde
économique (banques, experts comptables, grande
entreprises, structures d’accompagnements et
financements à la création, réseaux d’entrepreneurs).
Les candidats ont dû attendre 18h pour découvrir s’ils
étaient primés lors de la cérémonie.

La cérémonie de remise des prix
La cérémonie s’est déroulée dans la salle du conseil, mise à disposition par Dijon Métropole.
C’est par un concert de l’Association ART'Espoir, Association de promotion de l'art et des
artistes de Besançon, et présélectionné au concours, que la soirée s’est ouverte. Danielle
Juban a alors pris la parole et souligné l’importance du concours qui « met lumière des
hommes et des femmes qui ont pris des initiatives dans des quartiers prioritaires et montre le
dynamisme économique des territoires de notre région, la capacité collective à innover,
chercher des solutions, et mettre des compétences en réseau. »
Les lauréats régionaux sont désormais en lice pour la prochaine étape, l’échelon national, pour
lequel la cérémonie se déroulera à Paris, avec un prix national pouvant aller jusqu’à 12 000
euros !
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Les Prix du Dijonnais
Lauréats Prix du Dijonnais : 500 € remis par AXA Région Est
 Omar HOUSSAINI / AL RAYYAN TRANSPORTS
Activité : Transport de matières dangereuses – Longvic (21)
Tel : 06 38 48 06 34

Coup de cœur « Entrepreneuriat au féminin » 500 € remis par EDF
 Blonde ONONGO / Chris Eben
Activité : Boutique de vêtements d’inspiration africaine – Dijon (21)
https://www.facebook.com/CHRISEBEN.Off/ - Tel : 06 52 62 47 71

Les prix Talents des Cités Région Bourgogne Franche-Comté:
Lauréats Talents des Cités Emergence : 1000 € remis par la Caisse
des dépôts
 Hamed CHEATSAZAN – Tel : 06 63 28 55 27
Activité : Projet innovant de plastiques biodégradables – Besançon (25)

Lauréats Talents des Cités Création : 2000 € remis par le Commissariat
Général à l’Egalité des territoires
 Ulrich AKALOGOUN / URICAN

Activité : Design, commercialisation de lunettes Made In France – Nevers (58)
https://www.urican.com/fr/ - 06 58 30 97 54

Coup de cœur Talents des Cités : 500 € remis par EDF
 Sandra TAKAMOUD - 06 51 57 84 97
Activité : Vente de produits exotiques– Besançon (25)
A propos de BGE - www.bge.asso.fr
BGE est le premier réseau indépendant d’aide à la création d’entreprises, depuis l’émergence d’idées jusqu’au
développement de l’entreprise. Les BGE propose de l’accompagnement individuel, de la formation, des ateliers
collectifs, des financements, du suivi d’entreprise ou encore un club d’entrepreneurs.

Les BGE de Bourgogne Franche-Comté en 2016
•
•
•
•
•

3 associations avec 77 salariés et 62 bénévoles
1508 entreprises créées soit 1730 emplois générés
76 % des entreprises pérennes à trois ans
Plus de 6122 personnes accueillies et 2863 projets expertisés
Près de 218 personnes formées en 2016

En Côte d’Or et Saône-et-Loire : BGE Perspectives - www.bge-perspectives.fr - 03.80.72.99.70
Dans la Nièvre et L’Yonne : BGE Nièvre-Yonne - www.bge.asso.fr - 03.86.59.81.00
En Franche-Comté : BGE Franche-Comté – www.bgefc.org - 03.81.47.97.00
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