Communiqué de presse, 8 septembre 2020

Concours Talents des Cités 2020 en Normandie
Des entrepreneurs de Rouen et Elbeuf
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 Normandie, le jury vient de désigner les lauréats régionaux, 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

Nom du lauréat : Cédric Batantou
Entreprise : Teranga
Ville / quartier : Rouen – Les Hauts de Rouen
Accompagné et/ou financé par : Pole Emploi
Prix : 2000€
*

∗

liste des quartiers prioritaires sur https://sig.ville.gouv.fr/
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Le Parcours
Cédric Batantou, 28 ans, est diplômé d’un C.A.P cuisine et d’une licence en Administration
Economique et Sociale. Différentes expériences personnelles et professionnelles l’ont conforté dans
sa passion : la gastronomie. Depuis plus d’un an, il travaille sur un projet d’épicerie fine africaine en
ligne : Teranga.

L’idée

Teranga est une épicerie fine en ligne, proposant exclusivement des produits du terroir africain (huile
d’olive, fonio, feuilles de bissap,..). Ces derniers ont été choisis en fonction de critères gustatifs,
esthétiques et éthiques. Cédric souhaite proposer une offre qualitative avec des produits gourmets
originaires essentiellement d’Afrique du Nord et subsaharienne et valoriser ainsi le terroir africain à
travers le travail des producteurs locaux.

L’entreprise

Cédric souhaite mettre en place la livraison de produits frais (légumes et fruits) qui respectent les
saisons et l’écologie. Soutenant déjà les coopératives africaines responsables et soucieuses du sort
des minorités, il pourrait ainsi également créer de l’emploi en Normandie.
CATÉGORIE EMERGENCE – porteur de projet

Nom du lauréat : Sébastien Berger (associé à Hamatt Diallo et Yudas Yezza)
Entreprise : MAIN DANS LES MAINS
Ville / quartier : Elbeuf / Le Mont Duve
Accompagné et/ou financé par : BGE Normandie
Prix : 1000€
Le Parcours
Sébastien a obtenu un baccalauréat professionnel commerce et est actuellement animateur
périscolaire. Il s’est associé pour ce projet d’épicerie solidaire à Hamatt et Yudas.
Hamatt, de formation comptable, est en pleine reconversion. Il est actuellement animateur et
prépare le diplôme de moniteur éducateur.
Yudas a une expérience dans le monde de l’industrie automobile et est sans emploi aujourd’hui.
L’idée
Ce projet est né suite au déménagement d’Hamatt : ce dernier s’est vu contraint de jeter de
nombreux produits alimentaires et ménagers qui l’encombraient. Il s’intéresse alors au sujet de plus
près et s’aperçoit que c’est le sort de 10 millions de tonnes de nourriture consommable chaque
année en France ! Le gaspillage alimentaire coûterait entre 12 et 20 milliards d’euros par an.
Hamatt a donc souhaité créer, avec Sébastien et Yudas, une épicerie solidaire pour répondre à cet
enjeu. Ces lieux se distinguent des associations caritatives en ce que les produits sont payants, ce qui
permet d’éviter le sentiment de gêne que le don peut générer chez certains bénéficiaires. Au-delà
de la fonction d’épicerie, MAIN DANS LES MAINS sera également un lieu d’échanges et d’entraide
pour les habitants du quartier.
L’entreprise
MAIN DANS LES MAINS se veut une épicerie solidaire de nouvelle génération. Mêlant aide
alimentaire et plateforme digitale, MAIN DANS LES MAINS rassemble l'offre d'une épicerie solidaire
et la création d'une plateforme digitale (site internet et application mobile) permettant le don de
produits alimentaires et ménagers entre particuliers.
MAIN DANS LES MAINS est également un lieu convivial, d’échanges et d’entraide, qui proposera
des ateliers et activités, comme l’aide à la recherche d’emploi, cours d’informatique ou de langue.
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-------------------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
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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