Communiqué de presse, 8 septembre 2020

Concours Talents des Cités 2020 en Ile-de-France
Deux entrepreneurs de Chatenay-Malabry et d’Evry-Courcouronnes
distingués Lauréats régionaux
Au cours de l’été, 14 jurys organisés dans toute la France (métropolitaine et Outre-mer) ont
désigné les lauréats régionaux de cette 19ème édition du Concours Talents des Cités. Au total,
parmi les 674 candidats, une trentaine de créateurs d’entreprises et porteurs de projets, installés
dans les quartiers prioritaires de la Ville* sont distingués et labellisés « Talents des Cités ».
Ces lauréats vont bénéficier d’une dotation financière et entrent en lice pour la finale nationale du
concours Talents des Cités 2020.
Les résultats seront annoncés lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra le 1er octobre
prochain à Paris.
A l'initiative du Ministère chargé de la Ville et du Logement 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 du XXIe siècle et le Club
d’anciens lauréats du concours, 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.
En Ile-de-France, le jury vient de désigner deux lauréats, qui ont été évalués selon leur parcours
(motivation, profil entrepreneurial), la viabilité économique et financière de leur projet, l’impact de
leur activité sur le quartier (création de lien social et d’emplois), et leur mission « d’ambassadeur
des quartiers » :
CATÉGORIE CRÉATION – activité créée depuis moins de 3 ans

Lauréat : Redouane Bouchane
Entreprise : Reenbow
Chatenay-Malabry - Quartier de La Butte Rouge
Accompagné et/ou financé par : Station F et Réseau entreprendre
Prix : 2000€
*

∗

liste des quartiers prioritaires sur https://sig.ville.gouv.fr/
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Parcours
Chargé de déploiement au sein de beta.gouv.fr - incubateur de services publics numériques,
Redouane Bouchane, 35 ans, a contribué au développement d’une start-up d’Etat, ce qui lui a permis
de développer des compétences commerciales et en gestion de projet. Cette startup est passée en 2
ans de quelques milliers à presque 1,5 million d'utilisateurs, et de quelques dizaines à un millier
d'administrations utilisatrices.
L’idée
Reenbow développe et commercialise un kit de réalité augmentée pour 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.
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.
L’entreprise
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 sans s’en rendre compte.
L’enfant apprend en regardant, en entendant et en lisant en même temps.
Ce kit est composé d’un casque de réalité virtuelle et d’un livre avec un chevalet, assorti d’une
application mobile, au prix de 39,99€. Il comprend 60 leçons d’anglais.
Reenbow compte déjà 6 employés et espère en embaucher 7 d’ici l’année prochaine.
Amazon a déjà commandé 7000 pièces et Reenbow exporte vers la Suisse et l’Afrique.
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CATÉGORIE EMERGENCE – porteur de projet

Lauréat : Nora Ait-Abdellah
Entreprise : MON ENTREPRENEUR SOCIAL
Evry – Courcouronnes - Quartier de Bois sauvage
Accompagné et/ou financé par : Entrepreneurs dans la ville, Live for good et Bourse Shine
Prix : 1000€
Parcours :
Nora Ait-Abdellah, 28 ans, possède une solide formation juridique (certificat d’aptitude à la
profession d’avocat) et un Master en gestion de projet associatif. Elle a exercé en tant que juriste
dans le milieu de l’ESS (Economie Sociale et Solidaire). La jeune femme suit Nora suit le parcours
Entrepreneurs dans la ville en collaboration avec l’EM Lyon. Elle a co-fondé Mon Entrepreneur Social
avec Jérôme Armand, ingénieur IT qui met à profit son expérience de commercial.
L’idée
Mon Entrepreneur Social 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. Elle s’est donnée
pour mission de valoriser les travailleurs invisibles, les agents des prestataires de service dans le
domaine des services généraux (ménage, sécurité, accueil, coursier...). La dimension solidaire du
projet est essentielle.
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L’entreprise
Mon Entrepreneur Social accompagne, conseille et fait le lien entre les entreprises et les prestataires
de services qui ont en commun la volonté de respecter l’homme et l’environnement.
Au niveau des prestataires, elle les identifie et les référencie et au niveau des entreprises clientes,
elle les accompagne et facilite leur sourcing afin qu’elles puissent travailler avec des prestataires
soucieux des enjeux sociaux et environnementaux. Pour l’instant, l’action de l’entreprise est
concentrée en région Ile-de-France, et s’adresse à des PME, TPE et ETI. Les fondateurs souhaitent
embaucher deux personnes l’année prochaine.
--------------------------------------Rendez-vous le 1er octobre à l’UGC Ciné-Cité Bercy pour découvrir les 5 lauréats nationaux
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.
Retrouvez les lauréats 2019 :
http://www.talentsdescites.com/laureats/index/2019/les-laureats-talents-des-cites
Plus d’informations sur : www.talentsdescites.com

À propos de Talents des Cités
Créé sous l’égide du Ministère chargé de la Ville et du Logement et soutenu par 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
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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 1030 conseillersformateurs. Chaque année, 30 000 entreprises sont également accompagnées par BGE dans leur
développement.
Plus d’information sur : www.bge.asso.fr
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