
Invitation

1 Boulevard André Citroën - 93600 Aulnay-sous-Bois

Cérémonie de
Remise des Prix

Mardi 24 mai 2011 à 18h30

sur le site



Mohamed HADDOU
Président de l’association Créo-Adam

Vous invite à la réception en l’honneur des lauréats
du concours Révélateur de Talents saison III

 
En présence de :

 
Stéphane ROUVÉ

Préfet délégué pour l’égalité des chances
Préfecture de Seine-saint-Denis

Gérard SEGURA
Maire Conseiller général
Ville d’Aulnay-sous-Bois

Jean Philippe BLANPAIN
Directeur Général des Opérations

L’Oréal

Mr Henri LEGOURD
Directeur technique site PSA Aulnay-sous-Bois

Gérard LISSORGUES
Président de la CCIP de Seine-Saint-Denis

 
Antoine HOLLARD

Président du MEDEF de l’Est Parisien

Le jury a délibéré, les lauréats ont été élus.
 Mais le suspens restera entier jusqu’au mardi 24 mai ... 

AAAAAAAAAAAA D A



www.revelateur2talents. f r

Programme
18h30 - Accueil des participants
 
      Visite de l’espace jeunes créateurs
 

19h00 - Ouverture 

19h15 - Présentation du concours

       Spot vidéo de présentation du concours RDT III 

19h25 - Catégorie “Emergence” 

      Spot vidéo : présentation des six nominés de la catégorie 
      Accueil des membres du jury de la catégorie “Emergence”

      Annonce des lauréats et remise des prix

 
19h55 - Catégorie  “Jeunes créateurs” 
 
      Spot vidéo : présentation des cinq nominés de la catégorie 
      Accueil des membres du jury de la catégorie “Jeunes créateurs”

      Annonce des lauréats et remise des prix

20h25 - Clôture 

20h45 - Cocktail 



Les nomines Categorie Jeunes Createurs

Océanne JUMEL et Céline EZZI - 27 ans
ORCHIDEE INSTITUT - Reprise d'un institut de beauté sur Paris 8e
Orchidée Institut propose diverses formules de soins (Epilation, Massages
californiens ou thaïlandais, manucure et pédicure…) pour vous chouchouter.
Changez votre quotidien pour un moment zen et beauté…

Choukri FERJANI - 27 ans
TTFC - Plomberie chauffage 
L’entreprise TTFC propose des prestations de plomberie et chauffage sur
Aulnay-sous-Bois et sur l'Ile-de-France pour les particuliers et les entreprises.

Boumediene HAMMOU – 24 ans
BMS METAL -  Société spécialisée dans les façades d'immeuble 
BMS METAL est une société spécialisée dans la pose de façades d'immeuble
ou de devantures de magasins, menuiserie aluminium, PVC, serrurerie,
charpente, soudure et bardage.

Stéphanie PONCIN – 45 ans
AEROCAMERA - Photographie aérienne sans hélicoptère
AEROCAMERA réalise des photos aériennes grâce à un mât télescopique et
à un appareil photo professionnel type reflex commandé à distance.
Les applications sont multiples : patrimoine, tourisme, salons, chantiers,
évènements…AEROCAMERA, donnez de la hauteur à vos photos.

Hamza AFINE – 24 ans
AJ TRANSPORT - transport de personnes à mobilité réduite
AJ TRANSPORT vous offre un service de transport de personnes à mobilité
réduite. Le service AJ TRANSPORT vous offre également du transport scolaire,
aéroportuaire sur réservation. Service réalisé par un véhicule aménagé aux
normes de sécurité et identifié aux couleurs de l’entreprise.



Les nomines Categorie Emergence

Soumaré N’DEYELALA – 31 ans 
Institut de beauté Afro-métissée
Vous propose des prestations (défrisage, soin, coupe, coloration, tissage...)
pour tout type de cheveu. Vous repartirez conquises et heureuses d'avoir
trouvé votre nouveau lieu de rendez-vous beauté.

Hamza BENIDIR – 28 ans
Cabinet d'études pluridisciplinaire en aménagement, urbanisme,
environnement
Bureau d’études pluridisciplinaire : études des sols et des sous-sols, études
écologiques, études réglementaires dans un objectif de réalisation des
aménagements du territoire.

Linda AMARI – 30 ans
Création d’une épicerie fine sur Aulnay-sous-Bois et/ou villes limitrophes
Epicerie fine offrant des produits « Hallal » raffinés et de grande qualité.
Vendus en libre service,  la traçabilité des produits est garantie grâce à un
étiquetage indiquant leurs origines. Cette épicerie vous invite à découvrir
une large gamme de produits variés.

Souhaila et Kais BEN MOUSSA – 31 ans
Ethnikka.fr - Vente de produits multi-ethnique de luxe
Vente en ligne de tenues et accessoires de haute qualité (Saris, bracelets
indiens, babouches en cuir, pochettes sacs, parures indiennes, djellabas,
kaftans…). Une gamme de produits modernes aux allures traditionnelles.

Bruno SOUCHAUD - 51 ans
MobiLed - Luminaire à technologie LED
Appareils professionnels destinés aux secteurs événementiels et réceptifs,
autonomes tant en énergie (batteries rechargeables) qu'en contrôle
(télécommandes sans fil), avec utilisation des technologies innovantes à base
de diodes LED haute puissance. Mobiled, the light in your event.

Moussa TRAORE - 27 ans
SPORT ARENA INDOOR - site d'évènements sportifs
Terrains de sport, organisation de séminaires, anniversaires, tournois, stages
de foot scolaire, un site proposant un espace très vaste pour organiser tous
types d’évènements.



Merci de bien vouloir confirmer votre présence par :

Téléphone au 01.48.79.03.32 / Fax au 01.48.79.23.06

ou par courrier en renvoyant le coupon-réponse

Avant le 10 Mai 2011

 Créo-Adam - Concours Révélateur de talents
15, bis rue Paul Cézanne - 93600 Aulnay-sous-bois

Tel :  +33.1.48.79.03.32 / Fax : +33.1.48.79.23.06

contact@creo-adam.fr
www.revelateur2talents.fr
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PAR LA ROUTE : 
De Paris Porte de la Chapelle : 
Prendre l’autoroute A1 en direction de Lille. Ensuite, prendre la direction de l’A104 Soissons, prendre la sortie N°1 
en direction du circuit Carole, puis tourner à droite : PSA Peugeot Citroën.

De Paris Porte de Bagnolet : 
Prendre l’autoroute A3 en direction de Lille / Roissy Charles de Gaulle. Ensuite, prendre la direction de l’A104 
Soissons, prendre la sortie N°1 en direction du circuit Carole, puis tourner à droite : PSA Peugeot Citroën.

PAR  LE RER :
A 18 minutes au départ de la gare du Nord, sur la ligne B du RER, direction Roissy Charles de Gaulle, descendre à la 
gare de Sevran Beaudottes. Prendre le bus N°45 en direction de Garonor Gare routière, descendre à l'arrêt Citroën 
visiteurs. 

Espace Pierre Peugeot
PSA  Peugeot Citroën

Bd André Citroën – Aulnay-sous-Bois
Entrée par la porte n°1
Après les barrières, tourner à gauche en 
direction de l’Espace Pierre Peugeot
Coordonnées GPS :
Lat 48.9590801 / Long 2.486340899999959
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