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Révéler les talents entrepreneuriaux des quartiers prioritaires avec 

le programme Entrepreneurs dans la Ville 

Depuis 14 ans, Sport dans la Ville et emlyon business school accompagnent les projets de 

création d’entreprises de jeunes résidents ou issus de quartiers prioritaires de la ville à travers 

le programme Entrepreneurs dans la Ville. Depuis 2019, Entrepreneurs dans la Ville est un 

opérateur de l’« Accélérateur Création » déployé dans le cadre du programme 

Entrepreneuriat Pour Tous de Bpifrance. En 2021, ce sont 125 entrepreneurs qui intègrent les 

nouvelles promotions dans les 5 villes du programme : Lille, Paris, Lyon, St Etienne et 

Marseille.  

Accompagner de nouveaux entrepreneurs 

 

Alors que le contexte social et économique reste morose, c’est dans un dynamisme et une 

énergie intense que les 5 nouvelles promotions du programme Entrepreneurs dans la Ville se 

sont lancées.  

A Lille, Paris, Lyon, St Etienne et Marseille, les jeunes entrepreneurs dénotent de la même 

détermination et envie de réussir. Pour faire décoller leur potentiel entrepreneurial et les aider 

à aller au bout de leur ambition, une équipe dédiée les accompagne durant deux années, 

gratuitement. 

« Le programme Entrepreneurs dans la Ville m’a aidé à me construire une autre vision 

du monde de l’entrepreneuriat. Ma posture a changé, mon projet s’est affiné, je suis 

maintenant beaucoup plus confiant dans le développement de mon projet 

entrepreneurial. » Chaïn, Entrepreneur de la promotion 2020 à Lille     

Les 125 nouveaux entrepreneurs vont désormais entrer dans la phase du STARTER avec 6 

mois de formation au sein d’une école de commerce afin d’acquérir les compétences et 

connaissances indispensables à la réussite de leur projet entrepreneurial. Le programme 

pédagogique est porté et animé par emlyon business school à Lyon, Paris et St Etienne et 

opéré par Kedge business school à Marseille et l’Université Catholique à Lille.   

Créer des nouveaux modèles

 

Entreprendre, ce n’est pas que créer de l’emploi. C’est aussi créer de nouveaux modèles de 

réussite pour les jeunes issus des quartiers prioritaires. Ces talents créatifs permettent à notre 

économie de se renouveler dans des solutions et des services innovants. 



 
Cette nouvelle promotion verra naître des projets aussi variés que des plateformes 

numériques valorisant l’employabilité des personnes porteuses de handicap, centralisant une 

cuisine du monde réalisée par des femmes, proposant des formations à la permaculture ou 

encore facilitant la gestion d'un service d'imagerie médicale. Il y aura aussi des lieux comme 

des bars de customisation ou de la restauration solidaire, locale et responsable. 

Favoriser l’égalité des chances dans l’entrepreneuriat

 

Entrepreneurs dans la Ville est soutenu dans le cadre du programme Entrepreneuriat Pour 

Tous porté par Bpifrance et a été sélectionné comme l’un des opérateurs de l’ “Accélérateur 

Création”. Les accélérateurs du programme Entrepreneuriat Pour Tous s’appuient sur trois 

piliers structurants : formation, conseil et mise en réseau. Soutenus par l’Etat dans le cadre 

du Plan d'Investissement dans les Compétences (PIC), opéré par Bpifrance, et porté par des 

opérateurs extérieurs, ces dispositifs ont pour objectif de révéler l’énergie entrepreneuriale 

présente dans ces territoires de permettre aux entrepreneurs en devenir et en activité de 

sécuriser leur projet en travaillant sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat.  

Ahmed BOUZOUAID Responsable de la Task-Force Entrepreneuriat pour Tous, 

témoigne :« Bpifrance est fière du partenariat avec Entrepreneurs dans la Ville car nous 

partageons la même exigence d'une offre d'accompagnement d'excellence à destination des 

entrepreneurs des quartiers. Les femmes et les hommes qui ont intégré les Accélérateurs, 

pour leur ambition élevée, leur engagement plein, et leur optimisme sans faille, sont la 

meilleure preuve de l'intérêt du programme Entrepreneuriat pour tous. » 

Le programme bénéficie également d’un soutien important de partenaires privés qui 

permettent à la fois le développement et l’essaimage de l’offre d’accompagnement sur le 

territoire mais également, de mentorer et coacher les entrepreneurs pour leur donner toutes 

les clés de l’entrepreneuriat. 

Sanaz Zaïmi, Responsable mondiale de l’activité Fixed Income, Currencies and 

Commodities (FICC) Sales, CEO de Bank of America Securities Europe et Responsable 

pays pour la France de Bank of America, précise : « Le programme Entrepreneur dans la 

Ville joue un rôle important en donnant aux participants les connaissances, la formation, les 

compétences et le réseau nécessaires pour leur réussite professionnelle. Bank of America est 

fière de soutenir cette initiative transformatrice, et à aider la prochaine génération de talents 

à innover, concevoir et créer de nouvelles entreprises. Dans le cadre de ce programme, 

depuis le début de notre partenariat, nous avons contribué à développer plus de 100 initiatives 

pionnières et nous sommes impatients de voir ce que cette promotion va réaliser. Bonne 

chance à tous ! » 
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A propos de Sport dans la Ville 

Créée en 1998, Sport dans la Ville est la principale Association d'insertion par le sport en France. L'Association 

assure la mise en place et l'encadrement de centres sportifs dans des quartiers prioritaires. L'ensemble des 

programmes développés par l'association permet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle de 7 000 jeunes 

issus de quartiers prioritaires de la Politique de la Ville. 

Suivez-nous sur Twitter : @SDLV_Officiel 

A propos de Bank of America en France 

Présente en France depuis 1953, Bank of America a choisi Paris en 2019 pour y établir son centre de ventes et 

de trading pour l'Union européenne. Aujourd'hui, Bank of America compte plus de 450 salariés en France, et 

offre une gamme complète des services financiers aux institutions et aux entreprises : gestion de trésorerie et 

de flux, conseil en financement et investissement, origination sur les marchés actions et les marchés 

obligataires, vente et trading, recherche économique et financière, conseil en fusions et acquisitions, etc. Dans 

le cadre de sa démarché en faveur d’une croissance responsable, Bank of America est un acteur majeur dans 

la finance « durable ». La firme est également un mécène actif, apportant son soutien dans le domaine des arts 

et la culture, ainsi qu’aux associations œuvrant pour l’emploi des populations défavorisées.  

 

Pour plus d’informations (site presse en anglais) : https://newsroom.bankofamerica.com/press-releases 

 

A propos de Bpifrance 

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 

leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme 

d’accélération à destination des start-ups, 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. 

Plus d’information sur : www.bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/   

Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
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