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Talents des Cités 2016
Epareca parraine B Publishing
Depuis 5 ans, Epareca soutient de jeunes créateurs qui contribuent à créer et pérenniser
des activités et des emplois dans leur quartier. En témoignant de leur expérience, de leur
réussite, ces créateurs incitent d’autres jeunes à entreprendre, à prendre en main leur
avenir.
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Cette année, Epareca a décidé de soutenir Nicolas Belfort basé à Petit Bourg en Guadeloupe. Il
a créé son entreprise « B Publishing » dans le quartier de la « Prise d’eau ». Corinne Valls,
présidente du Conseil d’Administration d’Epareca lui a décerné le prix lors d’une cérémonie
officielle qui s’est déroulée au Sénat le 22 novembre.
B Publishing, a pour activité l’administration et la gestion de portail internet. L’entreprise a
surtout eu l’idée d’offrir à l’ensemble des Antilles une solution innovante. Il s’agit de la
dématérialisation des prospectus et catalogues publicitaires habituellement déposés dans les
boîtes à lettres des particuliers. Ces produits sont désormais consultables en ligne, ou
téléchargeables sur le mobile du client. Cette solution est ainsi plus écologique, plus
économique et plus pratique pour le consommateur et le commerçant. Ces offres
dématérialisées seront complétées par des bons de réduction, mise à disposition sur la
plateforme, pour permettre aux membres de la communauté d’augmenter leur pouvoir d’achat.
Epareca a souhaité valoriser cette initiative innovante. La dotation de 7 000€ va permettre à
Nicolas Belfort d’envisager la création de 2 emplois en 2017. L’entreprise a un axe de

développement prioritaire : la signature de partenariats avec des groupes de distribution
locaux.
La démarche de « B Publishing » est aussi citoyenne car elle entend être un exemple pour les
jeunes de ce quartier très défavorisé.
« B Publishing » est accompagné par BGE Guadeloupe.
Epareca, Établissement Public National d’Aménagement et de Restructuration des Espaces
Commerciaux et Artisanaux, accompagne depuis 20 ans les collectivités dans la reconquête des
équipements économiques de proximité implantés dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville. En redonnant vie au commerce et à l'artisanat au cœur de ces quartiers, il contribue à apporter de
la qualité de vie aux habitants et à recréer durablement du lien social. A ce jour, plus de 150 opérations
sont achevées ou en cours sur tout le territoire. www.epareca.org
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