
 

 
 
 
 
 
  

 

PRIX

 

 

Prix doté par La DIECCTE : 3

ABDOUROIHAMAN Tasmia

Age

Activité

Commune

Adresse

Tél

Raison sociale

Date de création

Créatrice accompagné

 

 

 

 

 

Portrait 

 Attirée par le milieu de la restauration rapide, Tasmia Abdouroihaman a décidé de réaliser 
son rêve en créant le 02 juillet 2014 son entreprise.
 
L’entreprise,  Mayana Food est implantée dans la commune rurale de Koungou. Elle propose 
à ses clients des plats typiques de Mayotte mais aussi des plats Réunionnais pour les habitants 
du village et les lycéens des environs. Elle met en place des formules repas pour suggérer aux 
clients des repas complets à bas coût.

 

PRIX LAUREAT : Catégorie Commerce et Artisana

 

 

Prix doté par La DIECCTE : 3 000 €  

ABDOUROIHAMAN Tasmia 

Age : 22 ans 

Activité : Fast Food 

Commune : KOUNGOU 

Adresse : 20 Rue Atelier Abdouroihaman, 97600 KOUNGO

Tél : 06 39 65 95 04 

Raison sociale : MAYANA FOOD 

Date de création : 28/07/2014 

Créatrice accompagnée par BGE Mayotte  

Attirée par le milieu de la restauration rapide, Tasmia Abdouroihaman a décidé de réaliser 
son rêve en créant le 02 juillet 2014 son entreprise. 

L’entreprise,  Mayana Food est implantée dans la commune rurale de Koungou. Elle propose 
ients des plats typiques de Mayotte mais aussi des plats Réunionnais pour les habitants 

du village et les lycéens des environs. Elle met en place des formules repas pour suggérer aux 
clients des repas complets à bas coût. 

 

 
: Catégorie Commerce et Artisanat - 2015 

: 20 Rue Atelier Abdouroihaman, 97600 KOUNGO 

Attirée par le milieu de la restauration rapide, Tasmia Abdouroihaman a décidé de réaliser 

L’entreprise,  Mayana Food est implantée dans la commune rurale de Koungou. Elle propose 
ients des plats typiques de Mayotte mais aussi des plats Réunionnais pour les habitants 

du village et les lycéens des environs. Elle met en place des formules repas pour suggérer aux 



 

 

 

 

 

 

 

PRIX SPECIAL JURY : catégorie Commerce et Artisanat 

 

     Prix 

PALMA Sandrine

Age

Activité

Commune

Adres

Tél

Raison sociale

Date de création

Créatrice accompagnée par BGE Mayotte 

 

 

Portrait 

Avec une expérience de 5 ans au BSMA de Combani, en tant que formatrice en restaurations, 

Sandrine PALMA formait des jeunes au métier de serveur, barman et cuisinier.

Elle a  décidé de créer son activité en association avec son conjoint, souhait qu’elle a en tête depuis 

7 ans. .  

 

Le FOOD TRUCK est un concept qui fonctionne très bien en métropole depuis quelques années et 

arrive en force sur Mayotte, ce qui lui permet de proposer des produits

pâtisseries et glaces. 

Le but étant de se démarquer des" camions bar" et de proposer à ses clients une cuisine aux saveurs 

des iles: agrémentée d'épices, de fruits exotiques, de légumes...

Il est important pour elle de mettre

 

égorie Commerce et Artisanat - 2015 

Prix doté par la DIECCTE : 2 500 € 

PALMA Sandrine 

Age : 32 ans 

Activité : commerce 

Commune : OUANGANI 

Adresse : n°19 Lotissement Coconi 1 

Tél : 06 39 67 68 54  

Raison sociale : FOOD TRUCK DES ILES 

Date de création : 14/05/2014 

Créatrice accompagnée par BGE Mayotte  

 

Avec une expérience de 5 ans au BSMA de Combani, en tant que formatrice en restaurations, 

PALMA formait des jeunes au métier de serveur, barman et cuisinier. 

son activité en association avec son conjoint, souhait qu’elle a en tête depuis 

Le FOOD TRUCK est un concept qui fonctionne très bien en métropole depuis quelques années et 

arrive en force sur Mayotte, ce qui lui permet de proposer des produits de qualités : plats des îles, 

Le but étant de se démarquer des" camions bar" et de proposer à ses clients une cuisine aux saveurs 

des iles: agrémentée d'épices, de fruits exotiques, de légumes... 

Il est important pour elle de mettre en valeur dans sa cuisine « le métissage de l’océan indien

 

 

 

Avec une expérience de 5 ans au BSMA de Combani, en tant que formatrice en restaurations, 

son activité en association avec son conjoint, souhait qu’elle a en tête depuis 

Le FOOD TRUCK est un concept qui fonctionne très bien en métropole depuis quelques années et 

de qualités : plats des îles, 

Le but étant de se démarquer des" camions bar" et de proposer à ses clients une cuisine aux saveurs 

le métissage de l’océan indien ».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX COUP DE CŒUR : catégorie Commerce et Artisanat  

 Portrait

 Titulaire d'un bac orienté commerce et communication et passionné par 

depuis  plusieurs années, Miftahoudine 

d'entreprise lié à ce métier.  

Il est installateur dépanneur en plomberie et climatisation, entretien et pose de chauffe

comme sous traitant pour la socié

professionnels et collectivités. 

Au regard de l'évolution de son marché, 

l'accompagner dans ses prestations et les multiplier. Il souhaite  a

qualification pour lutter contre la délinquance et leur trouver une solution d'insertion sociale et 

professionnelle. 

 
 

 

tégorie Commerce et Artisanat  - 2015 

 

Prix doté par BFC (1 000 €) et la DIECCTE (500 

BACAR Miftahoudine    

Age : 32 ans 

Activité : Plomberie Climatisation assainissement et espace 

Commune : SADA  

Adresse : Chemin lolani 97640  

Tél : 06 39 94 84 90  

Raison sociale : Tropical plomberie multi-service

Date de création : 01/01/2015    

Créateur accompagné par BGE Mayotte 

 

Titulaire d'un bac orienté commerce et communication et passionné par le métier de plombier 

Miftahoudine BACAR s’est tout naturellement dirigé 

Il est installateur dépanneur en plomberie et climatisation, entretien et pose de chauffe

comme sous traitant pour la société SolarProd. La clientèle visée est celle des particuliers, 

Au regard de l'évolution de son marché, Miftahoudine BACAR souhaite embaucher un s

l'accompagner dans ses prestations et les multiplier. Il souhaite  aussi former

qualification pour lutter contre la délinquance et leur trouver une solution d'insertion sociale et 

 

 

(500 €) : 2 500 € 

ation assainissement et espace verts                                                                      

service 

le métier de plombier 

tout naturellement dirigé vers une création 

Il est installateur dépanneur en plomberie et climatisation, entretien et pose de chauffe-eaux solaire 

té SolarProd. La clientèle visée est celle des particuliers, 

souhaite embaucher un salarié pour 

ormer des jeunes sans 

qualification pour lutter contre la délinquance et leur trouver une solution d'insertion sociale et 



 

 

 

 

PRIX DE LA FEMME ENTREPRENEURE : catégorie Commerce et Artisanat 

 

Portrait 

Avec une expérience de plus de 10 ans dan

métropole en vente par FOREVER France,

clientèle à Mayotte, en créant sa société de vente de produits natu

Aloé Vera. 

Elle propose des produits de maquillage, de soins du

capillaires. 

 

Pour l'instant elle diffuse ses produits à travers des réunions qu'elle organise dans son réseau 

clientèle. 

Après avoir fidélisé et conforté son réseau, elle souhaite louer un local dans lequel elle pourra 

accueillir sa clientèle qui est composée majoritairement de femmes à la recherche de bien être et de 

coquetterie. 

 

 

 
 

FEMME ENTREPRENEURE : catégorie Commerce et Artisanat - 2015 

 

Prix doté par la CDC : 2 000 € 

AHMED Salitouna 

Age : 59 ans 

Activité : Vente de produit naturel 

Commune : CHIRONGUI 

Adresse : Route nationale M’ramadoudou 97620

Tél : 06 39 69 83 02 

Raison sociale : V.A.D Aloé Véra 

Date de création : 15/05/2014 

Créatrice accompagnée par BGE Mayotte  

 

Avec une expérience de plus de 10 ans dans le domaine de produits de beauté naturels en 

métropole en vente par FOREVER France, Salitouna AHMED a décidé de réactiver s

Mayotte, en créant sa société de vente de produits naturels le 15/05/2015 appelé V.A.D 

e propose des produits de maquillage, de soins du visage, du corps, d'hygiènes et de soins 

Pour l'instant elle diffuse ses produits à travers des réunions qu'elle organise dans son réseau 

Après avoir fidélisé et conforté son réseau, elle souhaite louer un local dans lequel elle pourra 

accueillir sa clientèle qui est composée majoritairement de femmes à la recherche de bien être et de 

 

 
 

: Route nationale M’ramadoudou 97620 

 

s le domaine de produits de beauté naturels en 

réactiver son réseau 

rels le 15/05/2015 appelé V.A.D 

visage, du corps, d'hygiènes et de soins 

Pour l'instant elle diffuse ses produits à travers des réunions qu'elle organise dans son réseau 

Après avoir fidélisé et conforté son réseau, elle souhaite louer un local dans lequel elle pourra 

accueillir sa clientèle qui est composée majoritairement de femmes à la recherche de bien être et de 



 

 

 

 

 

 

 
PRIX DU MEILLEUR JEUNE ARTISANT : Catégorie Commerce et Artisanat -  2015 

 

     Prix doté par la CDC : 1 000 € 

     FARADJI Madji 

Age : 26 ans 

Activité : Coiffeur à domicile 

Commune : SADA 

Adresse : 2 Rue moircacha 97640 SADA 

Tél : 06 39 26 25 68 

Raison sociale : M’VOUNIZI 

Date de création : 03/09/2014 

Créateur accompagné par BGE Mayotte  

 

 

 

 

 

 

Portrait 

 
Titulaire d'un Brevet Professionnel en coiffure obtenu en Alsace il est lauréat de nombreux prix dans 

des concours nationaux et internationaux. Après un an d’expérience en qualité de gérant de salon de 

coiffure à Mayotte, Faradji Madji  a décidé de créer son  propre emploi à travers M’VOUNIZI.  

Actuellement, il travaille comme coiffeur à domicile afin de minimiser ses charges de 

fonctionnement au démarrage de son activité et propose les mêmes prestations que l’on retrouve 

dans un salon de coiffure traditionnel. 

  

Son souhait dans un an ou deux est d'ouvrir un salon de coiffure qui lui permettra d’accueillir ses 

clients mais aussi prendre des apprentis pour leur transmettre son expérience et sa passion sur le 

métier de coiffeur. 

  



 

 

 

 

 

 

PRIX COUP D'AILE : Catégorie Commerce et Artisanat 

 

            

 

Portrait 

De retour après plusieurs années d'expériences 

Métropolitaine, Insa HAROUNA n’a 

entreprises locales. Conscient de son savoir

son compte en créant sa société «

 

Il propose tous travaux relatifs à la pl

clientèle en particulier, mais propose s

 

   

 

 

tégorie Commerce et Artisanat - 2015 

        Prix doté par EWA AIRE : Nature 

HAROUNA Insa 

Age : 26 ans 

Activité : Plomberie Sanitaire Dépannage Electrique

Commune : KANI-KELI 

Adresse : 8 rue Raza Moussa, M’ronabeja 97625 kani

Tél : 06 39 39 75 08 

Raison sociale : PLOMBERIE CONFORT SUD 

Date de création : 04/03/2014 

Créateur accompagné par Cabinet Mahorais conseil 

 

 

 

De retour après plusieurs années d'expériences et de formation en plomberie 

Métropolitaine, Insa HAROUNA n’a malheureusement pas pu décrocher un 

reprises locales. Conscient de son savoir-faire et de ses compétences, il a décidé de se mettre à 

en créant sa société « PLOMBERIE CONFORT SUD ». 

tous travaux relatifs à la plomberie et aux dépannages électriques. Il

clientèle en particulier, mais propose ses services à toute personne qui le sollicitera

 

 

: Plomberie Sanitaire Dépannage Electrique 

: 8 rue Raza Moussa, M’ronabeja 97625 kani- kéli 

 

Créateur accompagné par Cabinet Mahorais conseil  

 
et de formation en plomberie en France 

décrocher un emploi au sein des 

, il a décidé de se mettre à 

s électriques. Il ne cible pas une 

e sollicitera. 

 



 

  

 

 

 

PRIX DU LAUREAT REGIONAL & 

 

 

 

Portrait 

Nourou ANDJIBOU et Jouwaou Ben Djadid ont créé l'Auto

répondre à une demande croissante sur l'île. Deux salariés ont très vite rejoints le

qualité de secrétaire et moniteur de conduite.  

Nourou était précédemment monitrice d'auto 

Elle a souhaité se mettre à son compte pour pouvoir être autonome, développer son propre projet

et ainsi créer de l'emploi. L'auto

pour les étudiants et des tarifs adaptés aux petites bourses.

 

 

 

& PRIX DE LA FEMME ENTREPRENEURE : catégorie service 

Prix doté par la DIECCTE (3 000 €) et la 

(2 000 €) : 5 000 € 

ANDJIBOU NOUROU 

Age : 29 ans  

Activité : Enseignement de la conduite 

Commune : CHIRONGUI 

Adresse : Rue de la Mairie 

Tél : 0269 62 02 58  

Raison sociale : Auto-école Vahiné conduite

Date de création : 01/07/2014 

Créatrice accompagné par BGE Mayotte

 

Nourou ANDJIBOU et Jouwaou Ben Djadid ont créé l'Auto-école Vahiné Conduite à Chirongui pour 

répondre à une demande croissante sur l'île. Deux salariés ont très vite rejoints le

qualité de secrétaire et moniteur de conduite.   

Nourou était précédemment monitrice d'auto -école au sein d'une structure désormais concurrente 

Elle a souhaité se mettre à son compte pour pouvoir être autonome, développer son propre projet

L'auto-école Vahiné Conduite propose entre autres des forfaits spécifiques 

pour les étudiants et des tarifs adaptés aux petites bourses. 

 

 

 
: catégorie service - 2015  

€) et la Caisse des Dépôts   

 

école Vahiné conduite 

accompagné par BGE Mayotte  

 

école Vahiné Conduite à Chirongui pour 

répondre à une demande croissante sur l'île. Deux salariés ont très vite rejoints les fondateurs en 

école au sein d'une structure désormais concurrente 

Elle a souhaité se mettre à son compte pour pouvoir être autonome, développer son propre projet 

école Vahiné Conduite propose entre autres des forfaits spécifiques 



 

 

 

 

 

 

PRIX SPECIAL DU JURY: catégorie service 

 

                

 

Portrait 

Après 3 ans d'expérience en qualité de vendeuse au sein de FESTI un magasin de vente d'articles 

d'événementiels en métropole, Laini ATTOUMANI décide de rentrer à Mayotte pour crée

activité a travers ce concept festif dont le besoin se fait ressentir sur notre île. 

 

Isla Créatifs Events propose des produits de fête, de qualités, sa clientèle a le privilège d'être 

conseiller à travers son expérience. Ses principaux clients sont

réceptions, des anniversaires ou tous autres événements relevant de la fête. Ses produits sont 

commandés directement depuis la Métropole faisant valoir une qualité en toute sécurité. Son projet 

s'oriente surtout vers des Entreprises, comités d'Entreprises, Collectivités...

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

: catégorie service - 2015 

Prix doté par la DIECTTE (1 500 €) et la BRED 

€ 

ATTOUMANI Laini  

Age : 27 ans 

Activité : Vente d'article de fêtes, mariages, 

Commune : SADA 

Adresse : Place Chandzani Manganjou 

Tél : 0639 66 48 91 

Raison sociale : Isla Créatifs Events 

Date de création : 05/06/2014 

            Créatrice accompagné par BGE Mayotte 

Après 3 ans d'expérience en qualité de vendeuse au sein de FESTI un magasin de vente d'articles 

d'événementiels en métropole, Laini ATTOUMANI décide de rentrer à Mayotte pour crée

activité a travers ce concept festif dont le besoin se fait ressentir sur notre île.  

Isla Créatifs Events propose des produits de fête, de qualités, sa clientèle a le privilège d'être 

conseiller à travers son expérience. Ses principaux clients sont particulièrement les futurs mariés, les 

réceptions, des anniversaires ou tous autres événements relevant de la fête. Ses produits sont 

commandés directement depuis la Métropole faisant valoir une qualité en toute sécurité. Son projet 

s des Entreprises, comités d'Entreprises, Collectivités... 

 

 

 

€) et la BRED (1 000€) : 2 500 

d'article de fêtes, mariages, anniversaires 

 

 

Après 3 ans d'expérience en qualité de vendeuse au sein de FESTI un magasin de vente d'articles 

d'événementiels en métropole, Laini ATTOUMANI décide de rentrer à Mayotte pour créer son 

Isla Créatifs Events propose des produits de fête, de qualités, sa clientèle a le privilège d'être 

particulièrement les futurs mariés, les 

réceptions, des anniversaires ou tous autres événements relevant de la fête. Ses produits sont 

commandés directement depuis la Métropole faisant valoir une qualité en toute sécurité. Son projet 



 

 

 

 

 

PRIX COUP DE CŒUR : catégorie service 

 

     

 

 

Portrait 

Après son BEP et CAP CBGO (Construction, Bâtiment Gros Œuvre), 

poursuivi une formation de Dessinateur Concepteur en Métropole, qui lui a permit d'acquérir 3 ans 

d'expérience. Il a aujourd'hui créé son propre cabinet de Dessinateur et concepteur situé au sud de 

Mayotte. 

Pour son activité, il se déplace

réalisation des plans et dossiers de demande de 

essentiellement de particuliers qui souhaitent réaliser un dossier de demande de permis de 

construire ou simplement des plans.

 ASA'R Concepteur consiste à concevoir les plans de maison pour particuliers ou pro

 

 

: catégorie service - 2015  

          Prix doté par la DIECTTE (500 €) et par 

Réunion (1 000 €) : 1 500 € 

ABDOU SOILIHI Anouoiri 

Age : 32 ans 

Activité : DESSINATEUR CONCEPTEUR 

Commune : BOUENI 

Adresse : 5 rue ALI Mariama Moinatrindri

Tél : 0639 05 64 53 

Raison sociale : ASA'R & CONCEPTEUR 

Date de création : 31/07/2014 

Créateur accompagné par BGE Mayotte

BEP et CAP CBGO (Construction, Bâtiment Gros Œuvre), ABDOU SOILIHI Anouoiri a 

poursuivi une formation de Dessinateur Concepteur en Métropole, qui lui a permit d'acquérir 3 ans 

expérience. Il a aujourd'hui créé son propre cabinet de Dessinateur et concepteur situé au sud de 

son activité, il se déplace dans toute l’île et travaille à son domicile à Moinatrindri pour la 

réalisation des plans et dossiers de demande de permis de construire. La clientèle se compose 

essentiellement de particuliers qui souhaitent réaliser un dossier de demande de permis de 

construire ou simplement des plans. 

ASA'R Concepteur consiste à concevoir les plans de maison pour particuliers ou pro

 

 

 

€) et par la Banque de la 

DESSINATEUR CONCEPTEUR  

5 rue ALI Mariama Moinatrindri 

ASA'R & CONCEPTEUR  

Créateur accompagné par BGE Mayotte  

 
ABDOU SOILIHI Anouoiri a 

poursuivi une formation de Dessinateur Concepteur en Métropole, qui lui a permit d'acquérir 3 ans 

expérience. Il a aujourd'hui créé son propre cabinet de Dessinateur et concepteur situé au sud de 

à son domicile à Moinatrindri pour la 

La clientèle se compose 

essentiellement de particuliers qui souhaitent réaliser un dossier de demande de permis de 

ASA'R Concepteur consiste à concevoir les plans de maison pour particuliers ou professionnels. 



 

 

 

 

 

 

 

PRIX COUP DE POUCE : catégorie service 

 

     

Portrait 

Suite à un licenciement économique, abdoulatufou SALIME a décidé d

dans la réparation/maintenance de petit

dans le domaine. En effet, Mr Salime a plusieurs

chez Cananga. 

 

Il effectue les réparations et opérations de maintenance directement ch

son matériel de travail et les pièces nécessaires aux réparation

activité s’adresse à tous les habitants de l’île

précisément dans la réparation d'appareil électro portatif. 

Ce type d'activité s'apparente au développement durable car il recycle et remet  des matériels 

d'occasion sur le marché. 

 

 

 

: catégorie service - 2015  

Prix doté par le Centre d'affaires : Prestations services

SALIME Abdoulatufou 

Age : 33 ans 

Activité : Réparation d'appareils 

d'équipement  maison ou jardin 

Commune : BANDRABOUA 

Adresse : 349 Rue de l'hotel de ville  

Tél : 0639 07 19 82 

Raison sociale : JOB SAV 

Date de création : 08/10/2014 

          Créateur accompagné par BGE Mayotte

un licenciement économique, abdoulatufou SALIME a décidé de créer s

réparation/maintenance de petit matériels  électroménager, au regard de son expérience 

En effet, Mr Salime a plusieurs années d’expérience en tant que technicien SAV 

tions et opérations de maintenance directement chez les clients : il transporte

son matériel de travail et les pièces nécessaires aux réparations dans un fourgon qu’il a acquis.

activité s’adresse à tous les habitants de l’île. Par la suite, il souhaite développer son activité plus 

précisément dans la réparation d'appareil électro portatif.  

Ce type d'activité s'apparente au développement durable car il recycle et remet  des matériels 

 

 

 

Prix doté par le Centre d'affaires : Prestations services 

: Réparation d'appareils électroménagers et 

 

Créateur accompagné par BGE Mayotte  

 

e créer son propre activité 

, au regard de son expérience 

années d’expérience en tant que technicien SAV 

ez les clients : il transporte 

s dans un fourgon qu’il a acquis. Son 

e développer son activité plus 

Ce type d'activité s'apparente au développement durable car il recycle et remet  des matériels 



 

  

 

 

 

 

 

 

PRIX DU LAUREAT REGIONAL : ca

     

Portrait 

 NEMA c'est tout d'abord l'association de deux hommes aux parcours complémentaires. L'un est 

commercial aguerri, Moussa HA

porteur et non investi à Mayotte : la transformation et la commercialisation de produits agricoles, 

principalement sous la forme de jus, coulis et concentrés de fruits. Le

transformés dans l'unique atelier de Mayotte et commercialisés en grande surface, dans les 

restaurants, sur les marchés, lors d'événements sportifs... Dès le départ, les deux associés se sont 

entourés de partenaires compétents et de pro

Mayotte. Ils envisagent dès aujourd'hui leur développement notamment via l'ouverture d'un espace 

de vente directe à Mamoudzou. 

 

 

 

: catégorie Dynamique rurale  - 2015  

 

Prix doté par la DIECCTE : 3 000 € 

HASSI Moussa 

Age : 29 ans 

Activité : Transformation & Commercia

et légumes 

Commune : OUANGANI 

Adresse : Lot n°16 sélémani  

Tél : 0639 04 23 04 

Raison sociale : NEMA SARL 

Date de création : 06/08/2014 

         Créateur accompagné par BGE Mayotte

NEMA c'est tout d'abord l'association de deux hommes aux parcours complémentaires. L'un est 

commercial aguerri, Moussa HASSI, et l'autre est agriculteur. Ensemble ils ont identifié un marché 

porteur et non investi à Mayotte : la transformation et la commercialisation de produits agricoles, 

principalement sous la forme de jus, coulis et concentrés de fruits. Les produits NEMA sont 

transformés dans l'unique atelier de Mayotte et commercialisés en grande surface, dans les 

restaurants, sur les marchés, lors d'événements sportifs... Dès le départ, les deux associés se sont 

entourés de partenaires compétents et de professionnels de la création d'entreprise comme BGE 

Mayotte. Ils envisagent dès aujourd'hui leur développement notamment via l'ouverture d'un espace 

 

 

 

Commercialisation des fruits 

Créateur accompagné par BGE Mayotte  

NEMA c'est tout d'abord l'association de deux hommes aux parcours complémentaires. L'un est 

e ils ont identifié un marché 

porteur et non investi à Mayotte : la transformation et la commercialisation de produits agricoles, 

produits NEMA sont 

transformés dans l'unique atelier de Mayotte et commercialisés en grande surface, dans les 

restaurants, sur les marchés, lors d'événements sportifs... Dès le départ, les deux associés se sont 

fessionnels de la création d'entreprise comme BGE 

Mayotte. Ils envisagent dès aujourd'hui leur développement notamment via l'ouverture d'un espace 



 

 

 

 

 

 

 
PRIX SPECIAL DU JURY : Catégorie Dynamique Rurale - 2015 

 

 

 Prix doté par la DIECCTE : 2 500 € 

  MIKIDADI Youmna/ BOURA MIRADJI Nafouanti 

 Age : 29 et 34 ans 

 Activité : VENTE DE PIECES AUTOS 

 Commune : SADA 

  Adresse : ROUTE DE POROANI TAHITI PLAGE, 97640 

  Tél : 06 39 29 34 97 

Raison sociale : SADA PIECES AUTO 

     Date de création : 24/11/2014 

     Créatrices accompagnées par BGE Mayotte  

 

Portrait 
 

Diplômées dans des domaines différents, MIKIDADI Youmna et BOURA MIRADJI Nafouanti disposent 

toutes les deux d'une longue expérience dans la vente et dans la relation clientèle en métropole. 

L'une dans le domaine de la restauration et l'autre en tant que responsable magasin de vente (bar, 

tabac, presse, pmu) pendant plus de 6 ans. 

 

Ainsi leur société de vente de pièces auto a ouvert ses portes le 24 Novembre 2014. 

 Elles vendent toutes sortes de pièces de voitures et de marques diverses, comme PURFLUX pour les 

filtres, VALEO OU BENDIX pour les plaquettes et les disques, ou la marque GATES pour la 

distribution....etc.  

 

La clientèle visé est principalement composée de particulier et prioritairement ceux s'adressant au 

garage pour la réparation de leur véhicule. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 
PRIX DE LA FEMME ENTREPRENEURE : Catégorie Dynamique Rurale - 2015 

 

Prix doté par la Caisse de Dépôts : 2 000 € 

AMADA MCOLO Echat 

Age : 36 ans 

Activité : Vente de produit et accessoires de mode 

Commune : M’TSANGAMOUJI 

Adresse : 2 Rue de la Vigie 2 

Tél : 06 39 65 95 04 

Raison sociale : MAWA COSMETIK 

Date de création : 12/06/2014 

Créatrice accompagnée par BGE Mayotte  

 

 

Portrait  

 
Etant adepte de la cosmétique et des bijoux, mais aussi grâce à ses nombreuses expériences dans la 

vente Mme AMADA MCOLO Echat a choisit de se dirigé vers la vente de produit et accessoires de 

mode en créant son entreprise le 06 juin 2014 nommé « MAWA COSMETIK ».  

 

Son activité consiste à vendre des articles de mode et des bijoux mais aussi du conseil. Pour se faire 

elle a adopté comme politique de distribution un commerce ambulant dans le but d'être au plus 

proche de ses clientes mais aussi afin de minimiser ses charges.  

Sa clientèle se compose des passants présents sur ses différentes zones de chalandises ; les marchés 

de koungou, dzoumogné et m’tsangamouji. Elle s’oriente principalement vers les femmes mais elle 

se dirige peu à peu également vers les hommes avec la vente de lunettes et de couvre-chefs à venir. 

 

  
  



 

 

 

 

 

PRIX du COUP DE CŒUR : catégorie Dynamique rurale 

 

              

 

Portrait 

Après un parcours de formation orienté vers la carrosseri

BOURA décide de prendre sa vie en mains

terrain familial. , il a bénéficié d'une form

l’AGEPAC Mayotte. Il a également fait un stage de deux semaines en entreprise avicole.

 

Sa production est orientée principalement vers les poulets 

particuliers, des restaurateurs et brochettis

 

 Sa volonté de travailler dans se domaine relève d'une affaire familiale.

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

: catégorie Dynamique rurale - 2015  

          Prix doté par la DIECCTE : 1 500 € 

BOURA Ambdillah 

Age : 27 ans 

Activité : Culture et élevage  

Commune : BANDRELE 

Adresse : Quartier dispensaire 

Tél : 0639 06 80 96 

Raison sociale : MAKIRAHI 

Date de création : 27/11/2014 

Créateur accompagné par BGE Mayotte 

 

Après un parcours de formation orienté vers la carrosserie et deux années de chômage,

sa vie en mains, et met en place son activité d’élevage afin d’exploiter un 

, il a bénéficié d'une formation en aviculture d'une durée de six mois, dispensée par 

l’AGEPAC Mayotte. Il a également fait un stage de deux semaines en entreprise avicole.

Sa production est orientée principalement vers les poulets de chair, sa clientèle est ciblée vers des 

des restaurateurs et brochettis. Il souhaite à moyen terme cibler la grande distribution.

Sa volonté de travailler dans se domaine relève d'une affaire familiale. 
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PRIX COUP D'AILE : catégorie Dynamiques Rurales 

     

    

     

 

 

 

 

Portrait 

Titulaire d'un Bac+2, Ahamed ALI a créé

basée à Ouangani. Pour cette activité, il exploit

commandes passées par téléphone ou internet sous 24h selon l’urgence

Son activité est de commercialiser une très

entreprises et les particuliers. Entre autres i

pour la bureautique et l'informatique.

entreprises, associations, libéraux... Agé de 34 ans

développement de la commune de OUANGANI

l'avenir de Mayotte, son objectif n'est tout autre que la satisfaction de ses clients et la survie de son 

entreprise. 

 

 

catégorie Dynamiques Rurales - 2015 

   

  

Prix doté par EWA AIR : Biller Aller / Retour hors 

dans sa zone couverte  

ALI Ahamed 

Age : 34 ans 

Activité : Vente à distance de fourniture et équipement 

de bureau  

Commune : OUANGANI  

Adresse : BARAKANI Lotissement  

Tél : 0639 19 26 66 

Raison sociale : LEADER DISTRIB 

Date de création : 02/07/2014 

Créateur accompagné par BGE Mayotte

 

ALI a créé son activité de vente à distance de fournitu

Pour cette activité, il exploite un local de stockage situé à Ouangani. Il livre

commandes passées par téléphone ou internet sous 24h selon l’urgence et son stock

est de commercialiser une très large gamme de produits indispensable pour les 

eprises et les particuliers. Entre autres il commercialise les fournitures scolaires et du matériel 

informatique. Ce projet s’adresse en premier lieu aux professionnels

eprises, associations, libéraux... Agé de 34 ans, il est gérant de son commerce qui permet le 

développement de la commune de OUANGANI en particulier et de son île en général

l'avenir de Mayotte, son objectif n'est tout autre que la satisfaction de ses clients et la survie de son 
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Ce projet s’adresse en premier lieu aux professionnels ; 

gérant de son commerce qui permet le 

en particulier et de son île en général. Optimiste sur 

l'avenir de Mayotte, son objectif n'est tout autre que la satisfaction de ses clients et la survie de son 




