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Citizen Entrepreneurs rassemble en architecture ouverte
les acteurs qui constituent l’écosystème entrepreneurial
en France.
Nous favorisons les coopérations entre les
entrepreneurs, des partenaires stratégiques,
institutionnels et académiques pour renforcer le rôle
des Jeunes Entrepreneurs dans l’économie de leur pays :
en France, en Europe et à l’international.

Afin de remplir sa mission en
faveur des jeunes
entrepreneurs, Citizen
Entrepreneurs s’entoure de
partenaires de tous secteurs.

C’est également en mobilisant l’ensemble de ces
réseaux que nous accompagnons à l’international les
champions de demain.

En France, les partenaires associatifs de Citizen
Entrepreneurs jouent un rôle central dans la vie
de l’association : constitution de la délégation
française, organisation de la Conférence Annuelle
des Entrepreneurs et autres activités.
En Europe, Citizen Entrepreneurs est
membre de Yes for Europe,
la Confédération
Européenne des
Jeunes Entrepreneurs

Citizen Entrepreneurs est le porte voix des Jeunes
Entrepreneurs auprès du gouvernement et des
institutions en France (Ministère de l’Economie et
des Finances, Ministère du Travail, Ministère des
Affaires Etrangères, Direction Générale des
Entreprises - DGE, Région Île de France, …), en
Europe (Commission Européenne) et à
l’international (OCDE, B20).

Citizen Entrepreneurs est membre co-fondateur de
l’alliance du G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20 Young
Entrepreneurs Alliance – G20YEA), un réseau mondial
d’associations et d’entrepreneurs dont l’objectif est de
favoriser le rôle de l’entrepreneur comme moteur de
croissance, d’innovation, de création d’emploi et de
prospérité économique et sociale.

Citizen Entrepreneurs :
▪ Association créée en 2007 par Grégoire Sentilhes
(NextStage AM), Pierre Nougué (Ecosys),
Jean-Pierre Letartre & Jean-François Royer (EY),
Jean Gore (Pechel Industrie) et France Invest
▪ une équipe permanente de 6 personnes
▪ un comité de direction de 24 membres se réunissant
tous les mois

Depuis 10 ans, Citizen Entrepreneurs constitue chaque
année une délégation d’une trentaine de jeunes
entrepreneur.es pour représenter la France au Sommet
du G20YEA.
Pour que les 240 jeunes entrepreneurs qui ont vécu ce
moment privilégié du Sommet gardent contact,
Citizen Entrepreneurs s’est doté, en janvier 2020, d’une
plateforme alumni des délégations françaises.

Les ETAPES

Les temps forts

Stéphane BENSIMON
Stéphan CHENDEROFF
Xavier DELATTRE
Catherine DIEMER
Béatrice EASTHAM
Pierre FONLUPT
Philippe FOURQUET
Céline GARRISSON
Jean-Louis GRÉGOIRE
Frédérique JESKE
Jean-Pierre LETARTRE
Arnaud MANCERON
Pierre MINODIER
Laurence MORVAN
Philippe MOUILLARD
Pierre NOUGUÉ
Emmanuelle RAVEAU
Areeba REHMAN
Dominique RESTINO
Jean-François ROYER
Hélène SAINT-LOUBERT
Grégoire SENTILHES
France VASSAUX
Béatrice VIANNAY-GALVANI

WOJO
Cyrus Conseil
Fondation Entreprendre
AS Conseil
Green Evénements
Groupe PLUS
EY
Croissance Plus
Citizen Entrepreneurs
Réseau Entreprendre
EY France
BNP Paribas
CJD
Accenture
Biotopia
Ecosys Group
EY
Fretbay
IME France
EY Advisory
Grenade & Sparks
NextStage AM
France Invest
100 000 Entrepreneurs

Grégoire Sentilhes
Président

Christophe Chenut
Directeur Général

Jean-Louis Grégoire
Relations internationales

Marie-France Boudet
Partenariats et développement

Valentin Laigre
Chef de projet

Wendy Macedo
Communication et Marketing

Philippe Fourquet
Trésorier

Anne Courtois
Attachée de presse

G20YEA

Organisation de la 1ère Conférence Annuelle des
Entrepreneurs (CAE) à Bercy : « Entrepreneurs,
une révolution culturelle » avec Christine
Lagarde, Ministre de l’Economie et des Finances.

Création de l’association
« les Journées de l’Entrepreneur »

2ème Conférence Annuelle
des Entrepreneurs (CAE) :
« Tous entrepreneurs »

Contexte : Hervé Novelli, Secrétaire d'État
chargé des Entreprises et du Commerce
extérieur fait voter la loi de modernisation de
l'économie de 2008. Ce texte met notamment
en place le statut d'auto-entrepreneur

Toronto-Canada : création de l’Alliance du G20
des Jeunes Entrepreneurs (Young Entrepreneurs’
Alliance – G20YEA) sous le patronage de Stephen
Harper, Premier Ministre du Canada.
Incheon-Corée du Sud : les Présidents du G20YEA
signent une charte qui stipule la mission, les
valeurs et les objectifs de l’Alliance.

« Les Journées de l’Entrepreneur » deviennent
« Citizen Entrepreneurs »
7ème CAE : « Les enjeux d’un Mittelstand français »
avec Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique qui reçoit les
Recommandations de la délégation française de retour
du Sommet du G20YEA en Australie.

Citizen Entrepreneurs rejoint
YES for Europe, organisme
ayant son siège à Bruxelles et
qui regroupe les Jeunes
Entrepreneurs de l’Union
Européenne
Première participation de
Citizen Entrepreneurs au B20
(Groupe de travail Emploi des
Jeunes et Education, Antalya –
Turquie)

5ème CAE : « La 3ème
révolution industrielle
et les entrepreneurs »

1er Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs à Nice, sur
le thème « Une nouvelle génération d’entrepreneurs : les
bâtisseurs de l’économie du 21ème siècle » en partenariat
avec EY et McKinsey. Les Journées de l’Entrepreneur
accueillent 400 entrepreneurs des pays du G20.
Interventions de Mohamed Yunus, prix Nobel de la Paix
2006 et d’Angel Gurria, Secrétaire Général de l’OCDE.
Les 70 entrepreneurs de la délégation française
rencontrent le Président de la République, Nicolas Sarkozy.

Adhésion à la « Global Entrepreneurship
Week » mouvement mondial promouvant
la cause entrepreneuriale qui regroupe 137
pays organisant 40 000 évènements dans
le monde, la 3ème semaine de novembre de
chaque année.
Accenture devient Knowledge Partner des
Journées de l’Entrepreneur aux côtés d’EY.
Contexte : Suite au « Mouvement Les
Pigeons » le gouvernement organise les
premières Assises de l'entrepreneuriat
qui contribuent à des aménagements
significatifs de la réforme de la taxation
des plus-values de cession

10e CAE « L’intelligence
artificielle, moteur de
la croissance et de la
compétitivité
dans
l’économie
de
la
connaissance »

Sommet du G20 YEA en Chine : Mise en place d’une
Trade Mission en amont des Sommets du G20 des
Jeunes
Entrepreneurs
(G20YEA)
pour
les
entrepreneurs désireux d’investir permettant de
rencontrer les ambassadeurs de France sur place,
Business France, la French Tech , la communauté
française des affaires, en partenariat avec les
représentations d’EY et de BNP Paribas locales.

Contexte : Nouvelles mesures prises par le
gouvernement français pour dynamiser
l’entrepreneuriat (RSI, le droit à l’erreur, la
réduction de l’import sur les sociétés,
promotion du statut de l’auto-entrepreneur, …)
11e CAE : « La révolution de l’éducation et de la formation pour
conquérir le 21e siècle » en partenariat avec l’association
100 000 entrepreneurs.
Remise des recommandations de la délégation française à
Muriel Pénicaud, Ministre du Travail et à Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse.
Lancement des « Citizen Meetings » lieu de rencontres des
entrepreneurs pour échanger sur des sujets d’actualité socioéconomiques qui les concernent.

2018 – Muriel PÉNICAUD, Ministre du Travail,
et Jean-Michel BLANQUER, Ministre de
l’Education nationale et de la Jeunesse

2017 - Bruno LE MAIRE
Ministre de l’Economie et des Finances

2015 - Emmanuel MACRON
Ministre de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique

2011 – Nicolas SARKOZY,
Président de la République

400 jeunes entrepreneurs
2 jours de débats,
1 communiqué

Citizen Entrepreneurs,
membre du réseau
G20 Young Entrepreneurs
Alliance

Nice, France

Berlin,
Allemagne

La délégation
française

Présidents et
Sherpas

Moscou, Russie

Toronto, Canada

Fukuoka, Japon

Mexico City,
Mexico

Buenos Aires,
Argentina

2020

Sydney, Australie

Riyad, Arabie Saoudite

Pékin, Chine
Istanbul, Turquie
Les Présidents
La délégation
française

Grégoire SENTILHES, Président, NextStage AM et
Citizen Entrepreneurs. Pionnier et leader du capital
développement en France, NextStage AM investit dans
un nombre limité d'entreprises innovantes en
croissance en France et dans l'UE, fournissant une
expertise en matière d'investissement entrepreneurial
et une expérience internationale et opérationnelle.

Nicolas CARGOU, Co-fondateur et Directeur Général
de Samboat, site web de location de bateaux entre
particuliers. La plateforme communautaire met en
relation des propriétaires et des locataires de
bateaux.

Areeba REHMAN, Co-fondatrice et CEO de FretBay
et MyBoxMan. Fretbay est la première plate-forme
web européenne aidant plus de 8000 entreprises de
déménagement professionnelles à optimiser leurs
trajets. FretBay a lancé MyBoxMan en 2015 pour que
les particuliers puissent effectuer des petites courses
interurbaines

Romain CARRERE, CEO d’EasyCartouche, site de ecommerce, leader de la vente de cartouches d’encre
et toners remanufacturés pour imprimantes.

Philippe MOUILLARD, Fondateur et Président de
Biotopia, société innovante dédiée au marché bio qui
accompagne les entreprises autour d'une offre
complète de services : médias (Bio à la Une), scoring
de produits, panel consommateurs, base de données
et applications mobiles.

Hugues CAZENAVE, Président fondateur de
OpinionWay, société d’études marketing et de
sondages d’opinion, pionnier dans les études
qualitatives et quantitatives online, les panels en
ligne, la Social Media Intelligence, les communautés
de clients, l’innovation et le design thinking

Shirley BILLOT, CEO de Kadalys, la première marque
de cosmétologie naturelle dont les produits de soin
sont à base de bananes martiniquaises. Kadalys
souhaite porter la richesse et l’histoire des Antilles
avec un leitmotiv : la valorisation des territoires
(100% des planteurs sont au capital de l’entreprise).

Franck COPPOLA & Pierre-Alexandre ENTRAYGUES,
Co-Fondateurs d’Hexaglobe. Hexaglobe fournit des
logiciels et services IT pour le secteur de
l'audiovisuel, grâce à des outils qui permettent
d'accompagner les clients sur des projets de
télévision, internet, mobile et réseaux sociaux afin
qu'ils aient une approche transmedia.

Arnaud BRILLAUD & Maximilien PETITGENET, CoFondateurs de Domalys, acteur majeur de l'innovation
dans la Silver Economy qui conçoit et fabrique des
équipements qui améliorent le quotidien des
personnes dépendantes. Leur dernière innovation
Aladin, la lampe intelligente magique qui aide les
personnes âgées à vivre plus longtemps à la maison.

Cyril DANÉ, Président d’AIO. AIO travaille depuis de
10 ans à rendre le travail de l’homme plus facile dans
les usines d’assemblage automobile au travers d’une
robotique, environnementale et frugale. Aujourd’hui,
leader incontesté en Europe sur ce marché en très
fort développement, elle est un contrepied à une
robotisation énergivore et très dispendieuse.

Vincent BRUNEAU, Fondateur et CEO de Sparkup,
plateforme SaaS pour stimuler les échanges et le
collaboratif sur toutes les réunions. Elle propose des
activités très simples pour permettre à chacun de
s’exprimer, réagir ou partager ses idées. Présente à
Paris, New York et Tokyo, elle travaille avec des
grands comptes comme BNP, BIC, Nissan.

Pierre COULOMBEAU, Co-fondateur d’Ideol, un des
leaders mondiaux de fondations flottantes pour
l’éolien en mer, impliqué dans de nombreux projets
en Europe et en Asie, de l’ingénierie à l’installation en
mer depuis 2010.

Béatrice EASTHAM, Fondatrice de Green
Evénements, un cabinet de conseil expert en
solutions durables pour le secteur événementiel.
Green Evénements accompagne et forme ses clients
en matière de stratégie RSE.

Xavier MORCILLO, Fondateur et CEO d’AmeXio,
société spécialisée dans la dématérialisation de
documents et la conduite de projets de gestion de
contenu : l'intégrateur de référence en Europe.

Pauline EVENO, Fondatrice et CEO de Syos (Shape
Your Own Sound). Syos met les connaissances
scientifiques et les nouvelles technologies au service
des musiciens, en réinventant la façon dont les
instruments de musique sont conçus et ainsi aider tous
les saxophonistes professionnels comme amateurs à
trouver le bec de saxophone qui leur correspond.

Beena PARADIN MIGOTTO, Fondatrice de Beendi.
Beendi conçoit et commercialise des produits
gourmands et sains pour aider ses clients à mieux se
nourrir. La société a une démarche durable et
positive : elle développe des filières courtes, un
modèle rémunérateur pour les producteurs et veille
à la préservation des ressources naturelles

Mathieu FEREL, Co-fondateur de Singulier. Singulier
accompagne les actionnaires et les dirigeants dans
leur plan de transformation numérique et
l'optimisation de leur dispositif média, data et CRM.

Grégory PASCAL, Co-fondateur de SensioLabs.
Précurseur dans le domaine du développement Web et
de la communication digitale, Sensio est à l’origine d’un
groupe de sociétés : SensioGrey (agence digitale 360),
SensioLabs (créateur du framework Symfony – conseil,
formation, expertise technique), Symfony (éditeur Open
Source) et Blackfire.io(éditeur SaaS).

Sébastien FRANÇOIS, Fondateur d’Induo, entreprise
de smart textile. Sa première innovation est un tissu
de chemise 100% coton qui résiste aux taches et à la
transpiration, vendu à des tailleurs et marques de
mode.

Umar REHMAN & Usman JAVED, Co-fondateurs de
FretBay et MyBoxMan. Fretbay est la première plateforme web européenne aidant plus de 8000
entreprises de déménagement professionnelles à
optimiser leurs trajets. FretBay a lancé Myboxman
en 2015 pour que les particuliers puissent effectuer
des petites courses interurbaines.

Charlotte GAILLARD-DUBOST, Fondatrice de
Berceau Magique, site d’e-commerce offrant le plus
large choix d'articles de puériculture, à destination
des jeunes parents qui se préparent à un heureux
événement.

Philippe RIVIÈRE, CEO Weare International. Weare
Group est un groupe industriel spécialisé dans la
production de pièces détachées pour les industries
aérospatiale, automobile, médicale et défense. Weare
combine plusieurs savoir-faire industriels et techniques
pour répondre à la demande du marché en proposant
des procédés d'usinagesconventionnels et innovants.

Nathalie HUTTER-LARDEAU, CEO et fondatrice
d’Atlantic Santé, agence de communication
spécialisée dans la nutrition, la santé, la sécurité
alimentaire et l’environnement.

David VAUTHRIN, Co-fondateur de FINALCAD,
leader mondial de la transformation numérique pour
la construction, l'infrastructure, l'énergie et les
concessions. Ses applications mobiles et ses analyses
prédictives aident les entreprises générales,
architectes, maîtrises d'ouvrage et opérationnels à
gérer les observations, contrôles et avancement.

Karim JOUINI & Jihed OTHMANI, Co-fondateurs
d’Expensya, logiciel de gestion de rapports de dépenses
multiplateforme basé sur le Cloud, qui permet aux
professionnels de gérer efficacement les demandes de
remboursement. Expensya automatise le processus de
gestion des notes de frais en utilisant des technologies
telles que le Cloud, l’IA et le Machine Learning.

Demba YATERA, PDG & Albert MENDY, Senior
Advisor d’Euro Sureté Protection, société de sécurité
privée spécialisée dans la sécurité des événements,
la vidéosurveillance, la protection rapprochée, le
gardiennage et la sécurité incendie. ESP a créé un
service de CCTV innovant et efficace avec ENGIE.

Thibault LAMARQUE, Fondateur de Castalie, une
alternative durable aux eaux en bouteille à partir de
l'eau du robinet qui est micro-filtrée sur le site de
consommation grâce aux machines Castalie.

Momar MBAYE, Fondateur et CEO du Groupe Senef,
éditeur de solutions informatiques de gestion Web
en mode SaaS, et d'applications mobiles innovantes
et flexibles, pour les entreprises de services la
personne (silver economy), facilities management et
les hôtels & résidences.

Ahmed MHIRI, Fondateur et CEO de TravelCar,
plateforme mondiale de solutions de mobilité. Elle
offre aux particuliers ainsi qu’aux professionnels un
accès unique, ergonomique et 0 papier pour réserver
une place de parking, louer un véhicule ou encore,
prochainement, réserver une voiture avec chauffeur
dans une centaine de pays.

Président du G20 YEA pour la France :
❑ Grégoire Sentilhes, Président, Citizen Entrepreneurs
Sherpa du G20 YEA pour la France :
❑ Jean-Louis Grégoire, Citizen Entrepreneurs
Shirley Billot est Lauréate du Prix
Innovation Outre-Mer d’Outre
Mer Network, partenaire de
Citizen Entrepreneurs.
Pauline Eveno est Lauréate du
Prix Entrepreneure d’Avenir de
l’Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ), partenaire de
Citizen Entrepreneurs.

38 ans

5 M€

âge moyen

CA médian

2614 emplois

327 emplois

au total

créés en 2019

Société

CA 2018 M€

Effectifs 2018

Kadalys
Domalys
Sparkup
Samboat
Opinionway
Hexaglobe
Ideol
Aio
Green Evénements
Syos
Singulier
Induo
Berceau Magique
Atlantic Santé
Expensya
Castalie
Senef Soft
Travelcar
AmeXio
Biotopia
Beendi
Sensiolabs
WEARE Group
FINALCAD
ESP Sécurité

1,9
5,0
9,0
14,2
3,4
1,3
5,2
4,0
6,8
2,0
2,0
2,2
24,2
2,0
2,5
25,0
250,0
9,0

3
9
30
20
88
32
50
60
10
6
17
8
38
14
60
40
24
80
230
22
20
200
1200
150
203

Recrutements
supplémentaires
en 2019
5
6
10
14
12
15
20
5
2
20
9
4
2
35
5
30
40
3
10
50
30
-

739,5

2614

327

Total

27% de femmes entrepreneures
33% d’entreprises des territoires
87% ont une activité internationale

IT, Digital
7%

6%

Commerce
27%

7%

Services
Industry

13%

Communication

20%

Advisory

20%

Healthcare

1
17
1
3
1
1 : Outre-Mer

2

« Que de beaux souvenirs nous emporteront chacun avec nous de ces
magnifiques et toujours joyeux moments d’échanges, de partage, de
découvertes et d’inspirations. »
Grégory Pascal – Cofondateur, SensioLabs & Président fondateur,
SensioGrey

« Grâce à l’OFQJ j’ai pu participer à mon premier G20 YEA et ainsi rencontrer et
échanger avec de brillants entrepreneurs du monde entier. Ce fut une expérience
extrêmement enrichissante et vectrice de nouvelles opportunités de collaboration. »
Pauline Eveno – CEO, Syos

Ravi qu’EY puisse
accompagner ces jeunes
entrepreneurs qui débordent
d’énergie et d’initiatives."
Michael Lafarge, associé
responsable du French Desk
d'EY à Tokyo

« colline de la
chance »

Très fier d'avoir accompagné cette
excellente délégation tant par la qualité
intrinsèque de chacun des entrepreneurs
que par l'ambiance qu'ils ont construite
Arnaud Manceron, Directeur des Grands
Partenariats, BDDF Entreprises

« capitale de
l’Est »

Un jury composé des principaux acteurs de l'écosystème entrepreneurial s’est
réuni dans les bureaux de NextStage pour sélectionner les jeunes entrepreneurs
de la délégation française (80 candidatures reçues). Cette année, le Jury a été
présidé par Xavier Delattre, Directeur Général de la Fondation Entreprendre.

1ère rencontre des membres
de la délégation chez Cyrus
Conseil à Paris. Les membres
découvrent l’agenda et les
objectifs de leur mission en
tant que champions de la
cause entrepreneuriale

Rencontre avec
l’Ambassadeur du Japon,
M. Kitera : présentation
des objectifs du Sommet et
conseils du service
économique de
l’Ambassade

Avec ses partenaires EY, BNP Paribas, Business France et des entreprises locales françaises, Citizen Entrepreneurs a organisé
pour la délégation une mission de prospection : retours d’expérience, partage des bonnes pratiques et networking pour aider
les Jeunes Entrepreneurs à mûrir leurs réflexions d’investissement.

Réception par
Laurent Pic,
Ambassadeur de
France au Japon

Réception par
Yuriko Koike,
Gouverneure
de Tokyo

Visites d’usines dans la region de Kyushu,
pour mieux connaître l’industrie japonaise :
Lexus (automobile), Yaskawa Electric
Corporation (robotics), Toto Ltd. (Toilet
manufacturer), Muhomatsu shuzo
(Brasserie de Saké)

11e Sommet du G20YEA – Thème : Imagination Economy for a sustainable future
2 jours de débats et d’échanges avec des interventions de personnalités issues
du monde économique, politique et académique en faveur de l’innovation, de la
croissance et de la création d’emplois.

Armen Ovanessoff, Thought
Leadership Research Principal
Director, Accenture

Soirée networking et
rencontres informelles
entre les délégations

C’est encore mieux en vidéos !
Retrouvez sur notre chaine
Youtube les reportages
d’Areeba, Usman, Umar,
Maximilien, Arnaud et Charlotte

Réunion brainstorming pour
concevoir et sélectionner les
recommandations

Remise officielle des recommandations françaises du G20 YEA (voir page 44)

Signature du communiqué
officiel du G20 YEA

Les entrepreneurs et les PME/ETI sont les principaux créateurs
d’emplois dans les économies du G20. Ils emploient plus des deux
tiers de la main-d’œuvre du secteur privé et représentent plus de
80% de la croissance nette de l’emploi.
A l'ère des technologies de l'information, la mondialisation et la
numérisation ont créé des millions d'emplois et accru la richesse,
modifiant ainsi la structure de la société. Cependant, à l'échelle
mondiale, des milliards de personnes vivent encore dans la
pauvreté, sont privées d'eau potable et n'ont pas accès à
l'éducation.
C’est la raison pour laquelle, les jeunes entrepreneurs des pays du
G20 demandent aux chefs d’Etat du G20 d'exploiter le potentiel de
transformation qu’est l’entrepreneuriat pour en faire un levier qui
contribuera à la réalisation des objectifs de développement
durable (ODD) des Nations Unies à l'horizon 2030.
2019 est l’année du 10e Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs
qui s’interrogent sur le défi mondial suivant : comment les
entrepreneurs peuvent-ils « Imaginer une économie capable de
garantir un avenir durable ? ». Par ce communiqué, nous, voix
mondiale des jeunes entrepreneurs, appelons les gouvernements
du G20 à créer les conditions qui favoriseront un esprit
d'entreprise partagé et inclusif dans un environnement durable, en
ligne avec les priorités du B20 et du G20. À cette fin, nous
proposons cinq demandes générales ainsi que cinq
recommandations destinées à initier des actions concrètes :

1. PROMOUVOIR LE LIBRE-ÉCHANGE, LA MOBILITÉ ET
L'ESPRIT D'ENTREPRISE À TRAVERS LES FRONTIÈRES :
Il est essentiel de surmonter les tensions commerciales pour
promouvoir la croissance économique et la création d'emplois. En
tant que jeunes entrepreneurs, nous sommes préoccupés par la
montée du protectionnisme qui menace les principes de liberté
économique, de mobilité et d'un ordre international fondé sur des
règles. Nous appelons donc les dirigeants du G20 à renouveler leur
engagement en faveur d'un commerce libre, ouvert et équitable,
et à rétablir la confiance dans l'OMC en tant que gardienne du
système commercial multilatéral. Nous croyons fermement à la
création et à la ratification d'accords de libre -échange pour
faciliter l'accès au marché, partager des règles communes et justes
et encourager les PME à se développer et à créer plus d'emplois
dans le monde entier.

RECOMMANDATION :
SOUTENIR LA MOBILITÉ TRANSFRONTALIÈRE DES
JEUNES ENTREPRENEURS
Pour favoriser la croissance économique, nous réaffirmons la
nécessité d'un programme de visa pour les jeunes entrepreneurs

du G20, qui leur donnerait la possibilité d’entrées multiples et
permettrait une simplification administrative les encourageant à la
création et au développement de leurs entreprises. Nous appelons
les dirigeants du G20 à élargir et à harmoniser les accords de
mobilité des jeunes et les programmes de visas de voyage
d'affaires existant conformément aux principes directeurs du G20
YEA.

2. AMÉLIORER L'ACCÈS AU FINANCEMENT ET AUX
CAPITAUX
Les jeunes entrepreneurs ont besoin d'accéder à des sources de
financement à toutes les étapes de développement de leur
entreprise. En raison du risque perçu, les prêteurs commerciaux
hésitent souvent à fournir un financement approprié, ce qui
constitue un défi important pour les entreprises en démarrage ou
en croissance. Afin de créer un environnement propice à la
création de nouvelles entreprises et à leur développement, les
gouvernements du G20 doivent veiller à ce qu’une infrastructure
financière adéquate soit mise en place pour permettre un accès
équitable au financement des jeunes entrepreneurs qui ne sont
pas suffisamment aidés par les institutions de crédit
traditionnelles.

RECOMMANDATION :
CRÉER UNE INFRASTRUCTURE NUMÉRIQUE RÉDUISANT
LES OBSTACLES AU FINANCEMENT
Nous appelons les gouvernements du G20 à renforcer leurs
connaissances financières et à créer des plates-formes numériques
permettant aux entrepreneurs d'accéder rapidement à des
informations sur les instruments financiers, les aides, subventions
et autres ressources appropriées, et les informer des financements
à taux faible ou nul, notamment pour les projets d’intérêt public.

3. SOUTENIR L'ESPRIT D'ENTREPRISE EN TANT QUE LEVIER
POUR RELEVER LES DÉFIS SOCIAUX ET
ENVIRONNEMENTAUX
Les gouvernements, les entreprises et la société civile devraient
travailler activement pour poursuivre le Programme de
Développement Durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Dans
ce contexte, les entrepreneurs peuvent jouer un rôle fondamental
en explorant et en adoptant de nouveaux modèles d'entreprise
innovants et en développant des entreprises qui s'attaqueront
directement aux problèmes sociaux et environnementaux. Nous
appelons donc les dirigeants du G20 à soutenir les mesures
permettant aux entrepreneurs de transformer les entreprises
existantes ou de créer et développer des entreprises qui
contribuent à une société plus inclusive, durable et adaptée aux
jeunes.

RECOMMANDATION :
ENCOURAGER LES MODÈLES
D'ENTREPRISES DURABLES
Les objectifs de développement durable constituent un cadre de
référence pour les jeunes entrepreneurs dans la mesure où ils
créent et développent des entreprises qui contribueront à un
avenir durable, mais beaucoup ne connaissent pas les objectifs et la
manière dont ils peuvent générer de nouveaux modèles
économiques plus durables. Nous appelons les dirigeants du G20 à
faire référence aux ODD lorsqu'ils créent et adaptent des politiques
et des programmes de soutien aux entrepreneurs afin de s'assurer
que les gouvernements encouragent les nouveaux modèles
économiques qui auront des impacts positifs sur les principales
parties prenantes et l'environnement.

4. INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES ET LES SERVICES
NUMÉRIQUES POUR LE DÉVELOPPEMENT
ET UNE CROISSANCE PARTAGÉE
Les jeunes entrepreneurs du monde entier croient fermement que
l’innovation et la numérisation de produits et services continueront
d’avoir un impact positif sur notre économie et notre société. En
raison de l'évolution rapide des nouvelles technologies (IA,
blockchain, IoT), les gouvernements doivent mettre en place un
environnement politique évolutif prenant en compte les risques
potentiels liés à la circulation des données, à la confidentialité et à
la cybersécurité, sans entraver inutilement les activités
numériques. De plus, les gouvernements des pays du G20 devraient
continuer à numériser leurs infrastructures et leurs services publics
pour favoriser la croissance économique et l'innovation.

RECOMMANDATION :
METTRE EN PLACE
UNE « GOUVERNANCE NUMÉRIQUE »
Les entrepreneurs et les citoyens utilisent de plus en plus Internet
pour recevoir des services publics et autres prestations. Nous
appelons les dirigeants du G20 à concevoir et à mettre en œuvre
des politiques et des services complets en matière de
gouvernement numérique, en vue de rationaliser l'accès, de
simplifier les procédures administratives, de créer un
environnement plus favorable aux entreprises, PME et ETI tout en
en faisant profiter les citoyens. En outre, les gouvernements
devraient favoriser la mise à disposition des données publiques
(dans le respect de la vie privée et des droits de propriété
intellectuelle) afin d'encourager le développement de nouveaux
produits et services.

5.ASSURER UNE ÉDUCATION ENTREPRENEURIALE DE
QUALITÉ POUR CONSOLIDER L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ
Il existe actuellement un décalage important entre l'offre et la
demande de main-d'œuvre dans le monde, en particulier pour les
entreprises dans le domaine de la transformation numérique. Afin
de garantir l’employabilité future des étudiants, nous appelons les
gouvernements des pays du G20 à repenser les programmes
d’enseignement et les systèmes de formation en étroite
coopération avec les entrepreneurs et les représentants du monde
des affaires. Les systèmes éducatifs du monde entier doivent faire
beaucoup plus pour enseigner et encourager l’ensemble des
compétences entrepreneuriales qui seront essentielles pour créer
une société plus inclusive et durable (appelée la

« Société 5.0 »). En conséquence, nous encourageons les
gouvernements des pays du G20 à inclure l’esprit d’entreprise ou la
capacité de gérer avec succès sa propre entreprise ou sa propre
carrière, en tant que composante essentielle de leurs systèmes
éducatifs.

RECOMMANDATION :
PROMOUVOIR UNE ÉDUCATION
ENTREPRENEURIALE CONCRÈTE
Nous appelons les dirigeants du G20 à promouvoir une éducation à
l'esprit d'entreprise qui soit concrète dans les écoles secondaires, la
formation professionnelle et les universités, afin que tous les
étudiants soient sensibilisés aux aspects concrets de
l'entrepreneuriat (par exemple, aucun étudiant ne devrait quitter
l'école secondaire sans avoir appris à ébaucher un « business
plan »).
Au nom de millions de jeunes entrepreneurs des pays du G20,
nous formulons ces recommandations dans un esprit de partenariat
et avec la ferme conviction qu'encourager l'esprit d'entreprise dans
nos sociétés engendrerait dynamisme, croissance et le renouveau
économique et social de notre planète. Plus précisément, nous
pensons que les engagements immédiats des gouvernements des
pays du G20 concernant les domaines que nous avons soulignés
peuvent envoyer un message fort à ceux de nos sociétés qui sont
les mieux à même de prendre en compte cet effort - nos jeunes
entrepreneurs.
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9h00 | Ouverture de la 12ème Conférence Annuelle des Entrepreneurs :
Marie-Claire Capobianco, Directrice Croissance & Entreprises et Membre du Comité Exécutif, BNP Paribas,
Grégoire Sentilhes, Président de Citizen Entrepreneurs, du G20 des Jeunes Entrepreneurs pour la France et de NextStag AM,
et Philippe Hayat, Président-Fondateur de 100 000 Entrepreneurs et Associé Fondateur de Serena Capital.

9h30 | De quoi parle-t-on exactement quand on s’intéresse à la mobilité sociale ?
Echange entre Romina Boarini, coordinatrice de l'Initiative sur la croissance
inclusive de l’OCDE et Jacques Galvani, Club XXIe siècle et Partner Schoolab et
présentation des résultats du questionnaire soumis aux lycéens, jeunes étudiants &
apprentis « La mobilité sociale existe-t-elle en France ? »

10h00 | Entrepreneurs des villes, entrepreneurs des champs,
entrepreneurs des îles : comment créent-ils du lien sur les territoires ?
▪
▪
▪
▪
▪

Bernard Sananès, Président Fondateur, Elabe, co-auteur avec
l’Institut Montaigne du Baromètre des territoires : La France en
morceaux
Daniel Hierso, Président, Outre-Mer Network
Demba Yatera, Président, ESP Sécurité, membre de la délégation
française du G20YEA 2018 & 2019
Laurence Lascary, Fondatrice, De l’Autre côté du Périph’, membre de
la délégation française du G20YEA 2017
Julie Davico-Pahin, co-Fondatrice, Ombrea

11h00 | Les nouvelles technologies au service de la
mobilité sociale :
▪
▪
▪
▪

Laurence Morvan, Chief Corporate Social
Responsability Officer, Accenture
Alain Assouline, Fondateur, Webforce3
Eva Sadoun, Présidente co-Fondatrice, Lita.co
Isabelle Mashola, co-Fondatrice, Isahit & lauréate
2018 du prix Business O Féminin

REMISES DES RECOMMANDATIONS
DE LA DELEGATION FRANÇAISE 2019
13h45 | Remise à Thomas Courbe, Directeur Général des Entreprises
(DGE), Ministère de l’Economie et de Finances, des recommandations des
entrepreneurs français de la délégation du G20YEA 2019 au Japon par les
sherpas :
▪ Areeba Rehman, Présidente- fondatrice de FretBay & Myboxman
▪ Philippe Mouillard, Président-fondateur de Biotopia
▪ Jean-Louis Grégoire, Sherpa pour la France du G20YEA

14h15 | Questions de 4 Jeunes Entrepreneurs, membre de la délégation du G20 des
Jeunes Entrepreneurs de Fukuoka (G20YEA), à Thomas Courbe, Directeur Général des
Entreprises, Ministère de l’Economie et de Finances :
▪ Arnaud Brillaud, co-fondateur & Directeur Associé, Domalys
▪ Charlotte Gaillard, Fondatrice & Directrice, Berceau Magique
▪ Beena Paradin-Migotto, Fondatrice & Présidente, Beendi
▪ Grégory Pascal, co-Fondateur & CEO, SensioLabs

14h45 | Quels partenariats avec les entrepreneurs en faveur de la mobilité sociale ?
▪ Mathieu Cornieti, Président, Impact Partenaires et Président de la Commission
Impact Investing de France Invest
▪ Alexandra Dublanche, Vice-Présidente du conseil régional d'Île-de-France chargée du
développement économique, de l'agriculture et de la ruralité
▪ Stéphane Bensimon, Président-CEO, WOJO
▪ Raphaèle Leroy, Directrice de l’Engagement d’entreprise et membre du Comité
Exécutif, Banque de Détail de BNP Paribas en France

15h45 | Quelle entreprise pour quelle société ?
▪ Animée par Antoine Sire, Directeur de l’Engagement, BNP Paribas
▪ Eric Fourel, Président, EY en France et Président de la Fondation EY
▪ Blandine Mulliez, Présidente, Fondation Entreprendre
▪ Eric Delannoy, Président fondateur, Tenzing Conseil
▪ Donia Souad Amamra , Co-fondatrice, Meet my Mama

ECHANGE AVEC LA MINISTRE
16h45 | Clôture de la Conférence Annuelle des Entrepreneurs :
en quoi l’entrepreneuriat contribue-t-il à la mobilité sociale ?
▪ Muriel Pénicaud, Ministre du Travail
▪ Grégoire Sentilhes, Président de Citizen Entrepreneurs, du G20
des Jeunes Entrepreneurs pour la France et de NextStage AM

Recommandation 1 :
Inciter les entreprises à repenser leur place dans la société avec une
gouvernance alliant éthique, équité et performance durable

Recommandation 2 :
Assurer une éducation entrepreneuriale de qualité permettant
l’avènement d’une société plus inclusive et plus durable

Recommandation 3 :
Construire une Europe compétitive et influente qui protège ses
actifs, ses compétences et son savoir-faire

Recommandation 4 :
Investir dans les infrastructures et les services numériques pour
un développement et une croissance partagée

€

€

Recommandation 5 :
Améliorer l'accès au financement
et aux capitaux

Recommandation 6 :
Maintenir un ordre mondial multilatéral face aux tensions
commerciales croissantes

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

•

•

•

▪

Les entrepreneurs et les PME/ETI sont les principaux créateurs
d’emplois dans les économies du G20 et, à ce titre, ils comptent
bien se faire entendre. Alors que les dix-neuf pays et l’Union
européenne qui composent ce groupe se rassembleront les 28 et
29 juin prochains à Osaka, au Japon, des délégations
d’entrepreneurs originaires de ce G20 se sont réunies à Fukuoka
pour peser dans la balance.
« On veut mettre en avant le rôle très important des
entrepreneurs dans l’innovation et l’emploi », explique JeanLouis Gregoire, directeur général de Citizen entrepreneurs qui
encadre la délégation française de ce G20 des jeunes
entrepreneurs. « Le B20, qui représente les grands patrons, est
très écouté mais les entrepreneurs le sont moins. Ce n’est pas
normal, ils contribuent à 50% du PIB des pays du G20 et 80% de
la croissance nette de l’emploi », avance celui qui prône la
nécessité d’un lobbying entrepreneurial à l’échelle
internationale.

Ensemble, les délégations d’entrepreneurs ont établi cinq
demandes générales assorties de cinq recommandations :
Promouvoir le libre-échange, la mobilité et l’esprit
d’entreprise à travers les frontières. Les délégations, qui
assurent croire fermement à la création et à la ratification
d’accords pour faciliter l’accès au marché et partager des règles
communes, recommandent aux chefs d’États de « soutenir la
mobilité transfrontalière des jeunes entrepreneurs ». Un
programme de visa spécifique permettrait selon eux le
développement de leurs entreprises.
Améliorer l’accès au financement et aux capitaux. Mettant en
avant leur besoin d’accéder à des sources de financement à
toutes les étapes du développement de leurs entreprises, les
entrepreneurs recommandent de « créer une infrastructure
numérique réduisant les obstacles au financement ». Celle-ci
permettrait d’obtenir rapidement des informations sur les
instruments financiers, les aides, les subventions ainsi que sur les
financements à taux faible ou nul, notamment pour les projets
d’intérêt public.

Soutenir l’esprit d’entreprise en tant que levier pour relever
les défis sociaux et environnementaux. Conscients du rôle
fondamental qu’ils peuvent jouer dans le développement
durable, notamment en explorant et en adoptant de nouveaux
modèles d’entreprises, les entrepreneurs présents à Fukuoka
enjoignent le G20 à « encourager les modèles d’entreprises
durables ». Concrètement, les États devraient faire référence aux
Objectifs de développement durable (ODD) à atteindre d’ici
2030 lorsqu’ils créent des programmes de soutien aux
entrepreneurs. Ils pourraient ainsi encourager les nouveaux
modèles économiques ayant un impact positif.
Investir dans les infrastructures et les services numériques
pour le développement et une croissance partagée. Les
participants à ce sommet croient fermement que l’innovation et
la numérisation de produits et services continueront d’avoir un
impact positif sur la société. Pour poursuivre en ce sens, ils
recommandent de « mettre en place une gouvernance numérique
», qui permettrait de rationaliser l’accès, de simplifier les
procédures administratives, de créer un environnement plus
favorable aux entreprises tout en en faisant profiter les citoyens.
Les entrepreneurs souhaiteraient également la mise à disposition
des données publiques.
Assurer une éducation entrepreneuriale de qualité pour
consolider l’avenir de la société. Partant du constat qu’il existe
un décalage important entre l’offre et la demande de maind’oeuvre dans le monde, en particulier pour les entreprises dans
le domaine de la transformation numérique, les délégations
recommandent de « promouvoir une éducation entrepreneuriale
concrète ». Il est pour eux primordial que tous les étudiants
soient sensibilisés aux aspects concrets de l’entrepreneuriat,
qu’ils sachent par exemple ébaucher un business plan.
« Ces recommandations ont été envoyées au gouvernement
japonais et leur Premier ministre s’est engagé à transmettre notre
communiqué aux membres du G20 », assure Jean-Louis
Gregoire. Les idées ressorties de ce G20 des jeunes
entrepreneurs seront dans un second temps adaptées au contexte
français et seront présentées le 25 novembre prochain au
ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.
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