
 
 

 

 

 
Communiqué de presse, 8 septembre 2017 

 
 

Un lauréat régional pour Talents des Cités !! 
 

CitésLab, dispositif porté par BGE et financé dans le cadre de la Politique de la ville a porté la candidature 
d’Adrien Ferer au concours national Talents des Cités. Avec sa pizzeria Fabbrica Pizza, implantée à Kercado, il 
obtient la première place régionale ! Il concoure maintenant pour représenter la Bretagne au niveau national. 

 

 
 
Fabbrica Pizza : la qualité des pizzas et de l’emplacement ont payé 
Cette pizzeria a fait ses preuves auprès de la clientèle la plus exigeante : les lycéens. Adrien ne s’arrête pas là, il 
proposait déjà une formule attractive pour ce public, il diversifie également sa carte pour la rentrée avec des 
salades, notamment. Le soir il vise un public plus large, convaincu par la qualité de ses pizzas ! 
Depuis qu’il a ouvert, ce jeune homme a pérennisé un poste salarié en CDI, et espère pouvoir en pérenniser un 
second.  
 

Talents des cités : un concours qui récompense l’implantation d’entreprise dans les 
quartiers politique de la ville 
Depuis 15 ans ce concours met en lumière des Talents issus de tous les quartiers politique de la Ville de France. 
Vannes a déjà porté deux lauréates régionales. BGE, et désormais CitésLab, dispositif porté par BGE et financé 
dans le cadre de la Politique de la ville de Vannes, sont de véritables pourvoyeurs de talents ! 
 

Un entrepreneur dynamique 
Adrien est à l’initiative d’un projet d’association de commerçants du quartier, afin de mener des actions pour 
montrer un autre visage de Kercado. Il ne doute pas du dynamisme de ce quartier dans lequel il a implanté son 
activité, en y investissant les économies qu’il avait faites pendant ces études en étant pizzaïolo.  

 
Il accueille les évènements de Café créateurs depuis le démarrage avec enthousiasme. D’ailleurs, il 
vous invite à participer à la prochaine édition qui aura lieu le 20 septembre 2017 à 17h. 

 
 
CitésLab est partenaire du programme Talents des Cités, pour toute demande d’informations 
complémentaires : 
CitésLab : 06 65 93 59 35 ou charline.houet@citeslab.fr 
Fabbrica Pizza : 02 97 53 12 69 

Ménimur et Kercado 
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