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Présentation du dispositif

— Description

Le concours Talents des Cités valorise les initiatives et les réussites entrepreneuriales dans les Quartiers Prioritaires
de la Politique de la Ville. Il est organisé par Bpifrance et accompagné dans sa mise en œuvre par BGE.

Il a pour objectifs :

de repérer les entrepreneurs en devenir et en activité des QPV,
d'accompagner les entrepreneurs des QPV dans leur changement d’échelle,
de récompenser les réussites entrepreneuriales.

Ce concours comprend 2 catégories :

la catégorie "Emergence", destinée aux entrepreneurs en devenir, porteurs de projet, issus des QPV et/ou
souhaitant s’installer dans un QPV,
la catégorie "Création", destinée aux entrepreneurs en activité ou aux associations immatriculés depuis moins de
3 ans issus et/ou implantés dans un QPV.

— Candidats

Ce concours s'adresse à toute personne physique, âgée de 18 ans minimum, ou personne morale, inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre d'Agriculture ou enregistrée à
l'URSSAF, en Préfecture ou auprès du Tribunal d'Instance, résidant/implantée en France et répondant aux
conditions suivantes :

avoir créé une activité économique dans les 3 années qui précèdent l’inscription au concours, quelle que soit la
forme juridique adoptée,
ou avoir un projet de création et dont les statuts ne sont pas encore déposés à la date limite d’inscription au
Concours, soit le 16/07/2023,
être résident d’un QPV,
être installé dans un QPV ou avoir pour projet de créer une activité dans un QPV,
avoir été ou être accompagné par un organisme de conseil en création d'entreprise.

— Dotations

La participation au concours Talents des Cités comprend d'abord une sélection par un jury régional. Les lauréats
des jurys régionaux participent ensuite à un prix national.

Un lauréat par catégorie est récompensé dans chaque région par une dotation financière :

de 1 000 € pour la catégorie "Emergence",
de 2 000 € pour la catégorie "Création".

Les lauréats nationaux sont récompensés dans les catégories suivantes :
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le Grand Prix Bpifrance : 7 000 €,
le Prix du Ministère : 7 000 €,
le Prix de la Banque des Territoires : 5 000 €,
le Prix coup de cœur : 3000 €,
le Prix Radio France : visibilité média,
le Prix France Télévisions : visibilité média,
le Prix Pôle emploi : visibilité média.

Déposer son dossier

https://www.talentsdescites.com/
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