Communiqué de presse, 11 septembre 2020

Concours Talents des Cités 2020 en Outre-Mer
Deux entrepreneuses guyanaises, de Cayenne et Macouria
distinguées Lauréates régionales
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 de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales 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 Outre-mer le jury vient de désigner deux lauréates guyanaises, qui ont été évaluées 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 : Frédérique LONGIN
Entreprise : Yanakaz
Cayenne – Quartier Rénovation Urbaine
Accompagné et/ou financé par : Les Premières de Guyane
Prix : 2000€
*

liste des quartiers prioritaires sur https://sig.ville.gouv.fr/
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Parcours :
Originaire du quartier de la Rénovation Urbaine, Frédérique Longin, 39 ans, a travaillé pendant huit
ans comme chargée de mission insertion, dans le cadre du Programme de Rénovation Urbaine de la
ville de Cayenne, puis à la Cellule de coordination pour les communes de l’intérieur de la Préfecture
de Guyane. Ces postes lui ont permis d’acquérir une solide expérience de management et de gestion
de budget. Elle décide alors de lancer sa propre entreprise, pour répondre aux besoins des populations
défavorisées éloignées de Cayenne.
L’idée :
Yanakaz est une auberge traditionnelle qui accueillera, à des prix accessibles, dans le Centre ville de
Cayenne, les habitants des communes éloignées, venant pour un court séjour dans la ville. Grâce à des
prix proportionnels aux revenus (tarifs préférentiels pour les bénéficiaires du RSA), les populations
moins aisées pourront ainsi trouver un logement abordable et éco-responsable. Une aide leur sera
également proposée pour les démarches administratives.
A terme, Frédérique souhaite également proposer un accompagnement touristique, afin de faire
découvrir les richesses de l’intérieur de la Guyane, peu connues des visiteurs.
L’entreprise :
Yanakaz comprendra 40 couchages de différents styles (hamacs, dortoirs ou chambres individuelles),
ainsi qu’une cuisine et une lingerie mutualisées. Parce qu’il n’existe pas d’hôtels bon marché à
Cayenne, les acteurs locaux accueillent très favorablement le projet qui, situé au cœur du quartier de
la Rénovation Urbaine, sera un moyen d’action efficace pour lutter contre le désenclavement, les
inégalités sociales et les problèmes sanitaires.
CATÉGORIE EMERGENCE – porteur de projet

Lauréat : Noëmie DUDIT
Entreprise : EBENO BWA
Macouria – Quartier de Soula
Accompagné et/ou financé par : ESAT l'EBENE, Les Premières de Guyane, BGE.
Prix : 1000€
Parcours :
Noëmie Dudit, 32 ans, est ébéniste de formation. Son expérience de gérante dans un dispositif
d'accompagnement à l'emploi via une coopérative d’artisans lui a permis de découvrir le monde de
l’entreprise, la comptabilité et la gestion des stocks. Confrontée à des problèmes de santé, la jeune
femme souhaite développer sa propre entreprise afin de travailler davantage dans le domaine de la
gestion, moins physique que son activité de menuiserie.
L’idée :
EBENO BWA est une entreprise de menuiserie, axée sur une démarche écocitoyenne de
développement durable. L’objectif est de favoriser l’économie circulaire en créant des objets à partir
de bois local, voire de déchets récupérés, et de sensibiliser les guyanais au traitement des déchets.
Noémie souhaite étendre au milieu urbain des dispositifs plutôt accessibles jusqu’à ce jour dans les
zones rurales (composts, poulaillers, toilettes sèches ,..).
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L’entreprise :
EBENO BWA propose à la vente des objets en bois réalisés à partir de bois local, voire avec des
matériaux de récupération : petits poulaillers à échelle domestique, composteurs et toilettes sèches...
Elle peut également réaliser sur mesure et sur commande, du petit mobilier : lit, bureau, ...
Parallèlement, elle propose à la location des toilettes sèches pour les particuliers et les professionnels,
dans le cadre d’évènements culturels, sportifs, chantiers, ou pour des installations chez les habitants.
Elles sont installées dans des tipis, accessibles aux personnes handicapées. L’entreprise se charge ellemême du traitement des déchets produits.
Noémie souhaite maintenant finaliser l’installation de son local de fabrication et acquérir des machines
et outils.
--------------------------------------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 de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales 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
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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

Contacts Presse : Laurence de la Touche – 06 09 11 11 32 / laurence@agencethedesk.com
Bpifrance – Laure Schlagdenhauffen – 01 41 79 85 38 / Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr

