
 

 
 

  



 

 
 

 
Une lauréate régionale Talents des cités blésoise 
 
Gabrielle SEBTI, la fondatrice de MYAGO 3D, entreprise de conception et d’impression 3D a remporté le prix 
régional de Talents des Cités. Installée dans la pépinière du Lab, Pôle d’entreprise Agglopolys, elle a su se 
démarquer par ses valeurs : montrer que l’industrie 4.0 permet de produire et de consommer différemment, 
de manière plus économique, plus écologique et plus responsable.  
 
 
Le concours Talents des Cités, et pourquoi pas ? 
 

A l'initiative du Ministère de la Cohésion des 
territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales et de Bpifrance, organisé par BGE, le 
concours Talents des Cités a été créé pour valoriser les 
initiatives et les réussites entrepreneuriales des femmes et 
des hommes dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (QPV). Chaque année, une trentaine de 
créateurs d’entreprises sont mis en lumière parce qu'ils 
incarnent l'énergie entrepreneuriale des territoires. 
(Source : https://www.radiofrance.com/actualite/les-talents-des-cites-celebrent-
leurs-20-ans)  

 

C’est au détour d’une visioconférence visant à inciter les femmes à participer aux concours 
d’entrepreneuriat qu’une une idée folle lui vient «  et si je participais à ce concours Talents des Cités ? » 

Après un lancement d’entreprise sous un contexte sanitaire plutôt « hasardeux », la voici partie en quête 

pour faire connaître son activité, sa passion mais aussi pour montrer qu’avec des idées et de la motivation 
« on peut construire de belles choses et que cela peut être profitable à tous ! ».  
 
S’investir, partager, créer du lien social : sa vision pour dynamiser le quartier. 

 
Investie, Gabrielle l’a toujours été, d’abord dans la vie de son quartier avec 
les associations des parents d’élèves depuis 2011 mais aussi dans un comité 
de lecture dont les objectifs sont de créer du lien social mais également de 
faire découvrir le plaisir de la lecture à des enfants qui n’y ont pas toujours 
accès (participation au salon Graine de Lecteur, BD Boum, vendredis de la 
Quinière, lectures mensuelles…). 
 

Par MYAGO 3D, elle souhaite s’inscrire dans le développement économique des quartiers prioritaires de 
Blois et apporter sa pierre à l’édifice « Je souhaite faire connaître le monde de l’entreprenariat par des 
visites de l’entreprise mais aussi en accueillant des étudiants en stage de tous niveaux 3ème, Lycée, BTS, 
INSA... » 
Son but ultime, leur donner envie de se lancer dans l’entreprenariat, pour qu’ils puissent à leur tour, 
promouvoir leur quartier.  
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Faire connaître l’industrie du futur 
En implantant son entreprise dans un quartier dit « prioritaire », Gabrielle a a cœur de montrer aux 
habitants du quartier et d’ailleurs que l’innovation ne se trouve pas uniquement dans de grands pôles 
technologiques mais qu’elle peut émerger de n’importe quel endroit et être accessible à tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes ces entreprises, comme MYAGO 3D, qui s’installent dans des quartiers prioritaires permettent de 
dynamiser dans ce secteur le système économique et de mettre en valeur le potentiel de chacun. 
Elle souhaite aussi montrer que tout le monde peut créer son entreprise, son activité et « qu’il suffit d’oser 
et de s’investir ». En effet le parcours de Gabrielle est assez atypique « J’ai fait des études dans le domaine de 
la biologie et j’ai finalement créé une entreprise dans le domaine de l’impression 3D ». Donc quel que soit 
l’orientation choisie au départ, créer son activité / son entreprise est à la portée de tout le monde, il suffit 
de croire en soi et d’y aller ! 
 

CROYEZ EN VOTRE QUARTIER, EN VOUS, OSEZ et ENTREPRENEZ !!! 

 

Vous êtes Lauréate Talents des Cités pour la région Centre Val de Loire, la parole est à vous. 
 

« C’est vraiment un immense plaisir d’être Lauréate Talents des cités pour la Région Centre Val de 

Loire. Recevoir cette reconnaissance pour le travail que j’ai entrepris et pour ce que je veux mettre en place 

est vraiment très important pour moi. Cela valorise mon investissement et me conforte dans mon choix 

audacieux de créer une entreprise innovante à Blois. 

Je viens également d’être sélectionnée pour participer à la finale nationale du Concours Talents des Cités 

qui aura lieu à Paris le 7 octobre prochain. Je vais pouvoir défendre les couleurs de ma ville Blois et de 

toute la Région Centre Val de Loire. MYAGO 3D est une entreprise qui représente des valeurs qui me sont 

chères et que je tiens à partager avec mon entourage, mon quartier et tous ceux qui souhaitent que 

l’innovation soit au service de la personnalisation, du sur-mesure tout en étant écoresponsable.  

Bien sur un grand merci à ceux qui me soutiennent, qui m’ont accompagné (Le Lab, BGE, Réseau 

entreprendre, ILC, BPI France, France Active ainsi que mes proches) et qui continuent à le faire dans cette 

belle aventure qu’est l’entreprenariat ! 

Cette victoire, elle est pour moi mais elle est surtout pour tous ceux qui m’ont aidé et soutenu, pour mon 

quartier, pour ma ville et pour ma région ! 

Source : https://www.talentsdescites.com/laureats/myago-3d/  

La remise du prix régional pour le Concours Talents des cités, aura lieu cette année à Blois et se 

déroulera à la Préfecture courant novembre 2021.  

https://www.talentsdescites.com/laureats/myago-3d/

