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Unstoppable...

« La pandémie Covid19 a
drastiquement
bousculé
l’économie. La résilience, le
pivot et le rebond associés à
l’intelligence collective seront
les meilleurs alliés des jeunes
entrepreneurs, porteurs de
solutions de demain! »
Areeba Rehman,

Présidente de Citizen Entrepreneurs
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Notre mission :
accompagner les jeunes
entrepreneurs en France
et à l’international.

Depuis 2007, nous sommes engagés dans la
promotion de l’entrepreneuriat en France et,
plus spécifiquement, des jeunes entrepreneurs
français à l’international à travers le G20 des
Jeunes Entrepreneurs (G20YEA).
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Une association pro-entrepreneur(e)s fondée en 2007
Depuis plus de 10 ans, nous nous engageons à promouvoir l’entrepreneuriat en France
et les jeunes entrepreneurs français à l’international.

Notre mission :

Rassembler en architecture
ouverte l’intégralité de
l’écosystème entrepreneurial
français en un réseau puissant
et développé.

Pour répondre aux aspirations de
ses membres, Citizen Entrepreneurs
s’est construit un positionnement
profondément international : nous
souhaitons
offrir
à
nos
entrepreneurs un lieu de rencontres
et de partage sur le monde. C’est
pourquoi nous représentons la
France au sommet du G20 des
Jeunes Entrepreneurs (G20 YEA Young Entrepreneurs’ Alliance).
Nous rédigeons également les
recommandations destinées au

gouvernement français et nous nous
assurons de leur suivi.
Nous
remettons
ces
recommandations
de
manière
officielle au Gouvernement français
lors de la Conférence Annuelle des
Entrepreneurs qui chaque année,
depuis 10 ans, mobilise plus de 400
membres de la société civile dont les
entrepreneurs.
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Nos objectifs
Etre force de proposition
auprès des gouvernements
Être le promoteur des recommandations
des jeunes entrepreneurs pour favoriser la
création d’entreprises et de richesses

Accompagner à l’international
les champions de demain
Favoriser la croissance des jeunes
entrepreneurs, PME et ETI à l’international
en mobilisant l’ensemble des réseaux
entrepreneuriaux

Valoriser l’entrepreneur(e) et
l’entrepreneuriat
Promouvoir l’entrepreneur comme solution
pour l’innovation, la croissance, l’emploi et
le changement sociétal
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Porte-voix des entrepreneurs
Europe

Citizen Entrepreneurs est membre actif de
YES for Europe, la Confédération
européenne des Jeunes Entrepreneurs, et
rejoint l’Executive Commitee

France

Citizen Entrepreneurs est engagé depuis plus de 10 ans
dans la promotion de l’entrepreneuriat en France avec :

274

jeunes entrepreneurs français, membres des différentes
délégations françaises, accompagnés au G20 YEA

1240

participants

7300

contacts dans notre communauté, acteurs du monde

à la Conférence
Entrepreneurs en 2020

Annuelle

des

politique, institutionnel, académique et entrepreneurial

'International

Citizen Entrepreneurs est co-fondateur du
G20 YEA (Young Entrepreneurs’ Alliance) et
le représentant unique et officiel de la France
au Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneur.
Citizen Entrepreneurs lance son programme
de coaching, forte de ses connections
internationales
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CITIZEN ENTREPRENEURS SUR LES RÉSEAUX

6170
Followers
477 000 Impressions
1710 mentions j'aime
925 retweets

1130
Abonnés

1640
Relations

5000
Vues

3000
Photos

4500
visiteurs

sur notre chaîne
youtube

sur notre album Flickr

uniques sur notre
nouveau site internet
en 2020

L'équipe

Le comité directeur
Stéphane BENSIMON

Areeba Rehman

Thibaud BECHETOILLE

Présidente

Stéphane CHENDEROFF

Virginie HOARAU

Noémie CAQUINEAU
Laurence MORVAN

Jean-François Royer

Philippe FOURQUET

Secrétaire Général

Areeba REHMAN

Arnaud MANCERON

Dominique RESTINO
Julien POTIER

Philippe Fourquet
Trésorier

Marc-William ATTIÉ
Jean François ROYER
Alexis DUPONT
David POUYANNE
Hélène SAINT-LOUBERT

Adélaïde Vandame
Responsable Développement

09

Béatrice VIANNAY-GALVANI
Bénédicte SANSON
Vincent BURNEAU
Anne-Laure MOREL

WOJO
Croissance Plus
CJD
Cyrus Conseil
Réseau Entreprendre
Accenture
EY
BNP Paribas
Fretbay/Myboxman
IME France
NextStage AM
Etnidev
EY Conseil
France Invest
Essor
Grenade & Sparks
100 000 Entrepreneurs
Réseau Mentorat France
Sparkup
Torskal

Deux événements majeurs

Sommet G20 des Entrepreneurs

Conférence Annuelle des Entrepreneurs

En amont du G20 politique, dans le pays

Tous les ans, au mois de décembre

hôte
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#G20YEA
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Le G20 des Entrepreneurs
La

Young

Entrepreneurs’

Alliance

(G20

YEA)

est

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 est l’association chargée de
constituer et piloter la délégation d’entrepreneurs qui
représentera la France annuellement au G20YEA.
Cette délégation a notamment pour rôle de travailler avec les
délégations
chacune

des

autres

présente

à

pays
son

sur

les

recommandations

Gouvernement

pour

LES ÉTAPES

que

favoriser

l’entrepreneuriat et la croissance.

1
2
3
4

En amont du Sommet, une Trade Mission est organisée pour les
jeunes entrepreneurs de la délégation française qui souhaitent
développer leurs activités à l’international, avec le soutien de
l’ambassade de France, de Business France et les partenaires
stratégiques de Citizen Entrepreneurs
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#CAE
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REMISE DES
RECOMMANDATIONS

La Conférence Annuelle
des Entrepreneurs
Chaque

année,

au

retour

du

Sommet

du

G20

des

Jeunes

Entrepreneurs, des intervenants de haut niveau échangent sur
une thématique de société importante pour les entrepreneurs.

Un temps de réflexion construit avec et pour les entrepreneurs
Ouvert à tous, entrepreneurs débutants ou confirmés, étudiants,
grand public : un événement qui rassemble

La Conférence Annuelle des Entrepreneurs est le moment
où les jeunes entrepreneurs, membres de la délégation
française du G20 remettent leurs recommandations aux
représentants du gouvernement français.
Compte

tenu

Entrepreneurs

Des partenaires qui jouent un rôle central dans la construction de
la Conférence
Remise des recommandations de la délégation française du G20
des Jeunes Entrepreneurs au Gouvernement

de
à

la

crise

organisé

sanitaire,

une

en

conférence

2020
100%

Citizen
virtuelle

retransmise sur le web en en direct de l’OpenMind Kfé Opéra.

10 intervenants issus du monde entrepreneurial, académique et
politique témoignaient et partageaient leurs perspectives.

Cette conférence à compté plus de 1000 personnes connectée
(connexions en live et en replay ).

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

Citizen Entrepreneurs est membre co-fondateur de l’alliance du G20 des Jeunes Entrepreneurs
Afin de remplir sa mission en faveur des jeunes entrepreneurs,
Citizen Entrepreneurs s’entoure de partenaires de tous
secteurs.

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.

En France, les partenaires associatifs de Citizen Entrepreneurs
jouent un rôle central dans la vie de l’association : constitution

Citizen Entrepreneurs :

de la délégation française, organisation de la Conférence

- Association créée en 2007 par Grégoire Sentilhes (NextStage AM), Pierre

Annuelle des Entrepreneurs et autres activités.

Nougué (Ecosys),
Jean-Pierre Letartre & Jean-François Royer (EY),

En Europe, Citizen Entrepreneurs est membre de Yes for

Jean Gore (Pechel Industrie) et France Invest

Europe, la Confédération Européenne des Jeunes

- une équipe permanente de 3 personnes

Entrepreneurs et rejoint l’Executive Commitee

- 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.
Citizen Entrepreneurs est le porte voix des Jeunes Entrepreneurs auprès
du gouvernement et des institutions en France (Ministère de l’Economie

Pour que les 274 jeunes entrepreneurs qui ont vécu ce moment privilégié du

et des Finances, Ministère du Travail, Ministère des Affaires Etrangères,

Sommet gardent contact,

Direction Générale des Entreprises - DGE, Région Île de France, …), en
Europe (Commission Européenne) et à l’international (OCDE, B20).
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(G20 Young Entrepreneurs Alliance – G20YEA), un réseau mondial d’associations et

Citizen Entrepreneurs s’est doté, en janvier 2020, d’une plateforme alumni des
délégations françaises.

L'INFLUENCE POLITIQUE DE CITIZEN ENTREPRENEURS

VISIBILITÉ INSTITUTIONNELLE ET FORCE DE PROPOSITION
Depuis sa création, Citizen Entrepreneurs a remis les recommandations
de la délégation française du G20YEA à des représentants du gouvernement français :

2011
Nicolas Sarkozy,

Président

de la République, et Xavier
Bertrand, Ministre du Travail
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2012
Jérôme Cahuzac,
du Budget

Ministre

2013
Pierre Moscovici,

2014

2015

Emmanuel Macron,

Emmanuel Macron,

de l'Economie et des

Ministre de l’Economie, de

de l’Economie, de l’Industrie

Finances

l’Industrie et du Numérique

et du Numérique

Ministre

Ministre

L'INFLUENCE POLITIQUE DE CITIZEN ENTREPRENEURS

VISIBILITÉ INSTITUTIONNELLE ET FORCE DE PROPOSITION
Depuis sa création, Citizen Entrepreneurs a remis les recommandations
de la délégation française du G20YEA à des représentants du gouvernement français :

2016
Thomas Courbe,
du Trésor

Directeur

2017
Bruno Le Maire,

Ministre de

l'Economie et des Finances

2018
Jean-Michel Blanquer,

M

Ministre de l'Éducation, et

du Travail, et Thomas

Muriel Pénicaud,

Courbe, Directeur Général

du Travail
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2019 2020

Ministre

uriel Pénicaud,

des Entreprises

Ministre

Cédric O,

Secrétaire d’État

chargé du Numérique

Fin 2019 - Janvier 2020
,

Juin 2020

,

Areeba Rehman CEO Fretbay

'
20

Lancement de l appel à

devient Présidente de

'

candidature G

l association Citizen

YEA

2020

Entrepreneurs

Temps Forts

2020

Avril 2020
8

Mai 2020

21

9

30

Webinar n°2

Webinar n°4

Activité partielle,

L'impact de la crise sur

avec EY

Webinar n°3

l'activité internationale des

L'aide au financement

La formation, un

entrepreneurs français,

& le prêt garanti par

enjeu dans la crise,

avec Business France,

l'État avec BNP Paribas

avec MyConnecting

Fretbay, ACI Groupe & CCEF

Webinar n°1

5 mai : Webinar n°5

Comment la gestion de la donnée peut vous aider en temps de crise ?
avec 10h11

12 mai : Webinar n°6

Revoir sa stratégie dans un monde en pleine mutation
avec JWA Strategy
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Août 2020

Décembre 2020
Nouvelle identité
visuelle,
nouveau Logo et
refonte du site web

Jury de sélection de la
délégation française du

20

G

YEA

7

décembre I Paris Live
13ème Conférence Annuelle des Entrepreneurs

2020

Remise des recommandations de la délégation
française

Octobre 2020

27 Ocotobre

28 & 29 Ocotobre

2020

au gouvernement français

30 Ocotobre

Annonce officielle de la
délégation française du

20

G

17

YEA

2020

Kickoff de la délégation

Trade Mission

PARIS RIYADH I Sommet Virtuel

française du G20 YEA 2020

Day 1 & Day 2

12ème Sommet du G20 des

CCI Paris / EY

Jeunes Entrepreneurs

LE G20 DES
ENTREPRENEURS
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Qu'est ce que le G20YEA ?
Le G20 des Jeunes Entrepreneurs a été créé en 2010 dans le but de réunir
chaque année, en marge du G20 politique, les délégations de jeunes
entrepreneurs des pays membres. Ils partagent et réfléchissent ensemble à
des solutions qu’ils proposent aux gouvernements des pays du G20 pour
faciliter les activités des Jeunes Entrepreneurs.
Les objectifs

•Promouvoir le rôle crucial que jouent les jeunes entrepreneurs
•Permettre à des entrepreneurs du monde entier de partager leurs expériences
•Proposer des mesures concrètes à mettre en place par les gouvernements
•Encourager le networking pour le développement des entreprises à l’international

400

2

1

jeunes entrepreneurs

jours de débats

communiqué

issus des pays du G20

d'ateliers, de keynotes
et d'échanges

remis à la Conférence
Annuelle des Entrepreneurs
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Anne-Laure Morel, fondatrice Torskal, Co-Sherpa de la délégation

Les précédents sommets
2021
Italie

2011

2017
Berlin, Allemagne

2020
Paris/Riyad, Arabie Saoudite

Nice, France

2013

2010

Moscou, Russie

Toronto, Canada

2012

2019

Mexico City, Mexico

Fukuoka, Japon

2018
2014

Buenos Aires, Argentina

Sydney, Australie

2015
Istanbul, Turquie
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2016
Pékin, Chine

Le Réseau G20 YEA
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THÈMES PRÉCÉDENTS
2020 - Arabie Saoudite/Paris :
Entrepreneurship : source of innovation and
resilience
2019 - Fukuoka : Imagination Economy for
Sustainable Future
Accenture : Waking up to a new Reality

Le G20 YEA est un réseau mondial d’associations et
d’entreprises dont l’objectif est de mettre en avant le
rôle de l’entrepreneur comme moteur de croissance,
d’innovation, de création d’emploi et de prospérité
économique et sociale.

LES PAYS DE L'ALLIANCE

EY : Embankment Projec for Inclusive
Capitalism

2018 – Buenos Aires : Entrepreneurship,
Education and the Business of the Future
Accenture : It’s Learning. Just not as we
know it
EY : Smart Taxation Policy Paper
Citizen Entrepreneurs & Coorpacademy :
Get ready for the skills economy

2017 – Berlin : Digital Trends for Future
Business.
Accenture : Boost you AIQ
EY : Beyond Disruption

JAPAN

35 jeunes dirigeants de Start-ups, PME et ETI françaises ont représenté la France au 12ème
Sommet des Jeunes Entrepreneurs entre Paris et Riyadh les 29 et 30 octobre 2020 sur le thème :

"Entrepreneurship : source of innovation and resilience"

ETNEDISÉRP

Anne-Laure MOREL, Fondatrice de Torskal, jeune
entreprise innovante de nano médecine qui
révolutionne le traitement du cancer par la synthèse
de nano médicaments par l'utilisation de bioressources
issues notamment de l'Ile de la Réunion.

Vincent BRUNEAU, Fondateur & 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.

SEUQIGÉTARTS SERIANETRAP

NOITAGÉLÉD AL ED SAPREHS
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Areeba REHMAN, Présidente de Citizen Entrepreneurs et du
G20 YEA en France, 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.

Arnaud
MANCERON,
Directeur
des
Grands
Partenariats, BNPPARIBAS – BDDF Entreprises. BNP
Paribas est une banque leader en Europe avec une
portée internationale. BNP Paribas occupe des
positions clés dans ses 2 activités principales : la
Banque de Détail et les Services. Elle obtient le Prix
«Meilleure banque mondiale» par Euromoney en 2016.

Jean-François ROYER, Associé, EY. Ernst & Young
(EY) est une multinationale basée à Londres qui
propose des services aux professionnels. Elle fait
partie des «Big Four» et est la troisième plus grande
société de services aux professionnels au monde en
termes de chiffre d'affaires cumulé en 2004, après
PwC et Deloitte.
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Edouard BARTHES, Président fondateur
de EBS Energie & Isolation, une écoentreprise créatrice d’économies d’énergie,
acteur
majeur
de
la
rénovation
énergétique.

Emmanuel CAZENEUVE, Fondateur et
PDG de Hesus, le partenaire greentech des
chantiers, spécialisé dans l’évacuation, la
gestion et la valorisation de terres,
matériaux et déchets.

Aurelie BILLAT Fondatrice & CEO de
Kairos Fortuna, un studio spécialisé dans le
design d’espaces éco-conçus et le conseil
en marketing RSE.

Jacky Zhengao CHANG, Fondateur & CEO
de Paris Fashion Shops, une marketplace
B2B des professionnels de la mode qui
aide les détaillants à booster leur
rentabilité en les mettant en relation avec
800 marques et grossistes.

Shirley BILLOT, CEO de Kadalys, une
entreprise innovante et éco-consciente qui
transforme les agro-déchets de la filière
banane en actifs biologiques brevetés. Une
société originaire de la Martinique fondée
sur trois piliers: l'économie circulaire, la
chimie verte et le capitalisme inclusif.

Razi
CHAOUACHI,
Directeur
des
opérations de NOVATEL-IT France, une
entreprise innovante en technologie de
l’information qui offre des solutions et
services à l’industrie informatique et des
télécommunications.

Nicolas BOULINGUIEZ et Sébastien
POTTIER, Fondateur & CEO / Dir. financier
de MCT, une entreprise qui défend une
vision humaine, humaniste du digital, qui
le replace dans son environnement global
et en fait un levier de changement positif.

Arnaud
CHEREAU,
Co-fondateur
et
Président de Wello, une gamme de
produits innovants autour d’un vélo
triporteur nouvelle génération 3.0 agile,
solaire & connecté. Il s’adresse aux
entreprises et collectivités inscrites dans
une démarche de mobilité durable et
inclusive. Lauréat d’Outre-Mer Network
2020.

Marie-Christine BOUVIER, Présidente de
Partner Mobilite Services, une entreprise
spécialisée
en
déménagement
d’entreprise, gestion de stock, entreposage
et évènementiel.

Julien DAUBERT, Fondateur & CEO de
10h11 est une entreprise qui accompagne
ses clients dans l’exploitation de leurs
données
pour
améliorer
leurs
performances.

Louis DEBOUZY, Fondateur & CEO
d’Amabilis, une société spécialisée dans la
prise en charge de la grande dépendance.
Elle offre une nouvelle qualité de service et
de soins en s'appuyant sur l'expertise de
son fondateur, lui-même en situation de
handicap, et la technologie.
Marie ELOY, Présidente Fondatrice de
Bouge ta Boite, le réseau business féminin
pour développer son potentiel, accroître
son chiffre d’affaires et propulser son
activité.

Nathalie HUTTER LARDEAU, Fondatrice &
CEO de Evidence Santé, une agence qui
conseille et accompagne startup, PME et
grands groupes dans l'élaboration de leur
stratégie de communication sur la base de
preuves
scientifiques.
Thématiques
Nutrition Sécurité Alimentaire, Cosmétique
et Environnement - une équipe qualifiée et
un réseau d'experts internationaux

Goretty
FERREIRA,
Fondatrice
&
Dirigeante
de
L’Agence
pour
l’Entreprenariat Féminin qui contribue à
l’avancée de la mixité et de l’égalité
professionnelle en accompagnant l’accès
des femmes aux postes à responsabilités.

Laetitia MAFFEI, Co-fondatrice de Danae,
une start-up qui mise sur un modèle de
valorisation pour l’art digital qui fait la
distinction entre la propriété et l’usage, en
développant une plate-forme utilisant la
blockchain.

Myriam FOURNIER KACIMI, Fondatrice &
CEO de Sungy, un bureau d’études et de
développement de projets innovants de
centrales solaires en France et dans les
pays Méditerranéens et Africains. Spécialisé
en
autoconsommation
il
allie
la
digitalisation et le pilotage automatique de
l'énergie pour une production fiable,
rentable et durable.
Maxime GUILLAUD, Fondateur & CEO
d’INSKIP, un cabinet de conseil en
stratégie, innovation et entrepreneuriat. Les
entrepreneur.e.s d'INSKIP explorent le futur
et construisent les nouvelles stratégies, les
programmes et les business de demain
avec nos clients privés, publics et des
dirigeants ou entrepreneurs eux-même.
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Medhat HASSAN, Dirigeant de Renova Bat
France, une entreprise de peinture et
rénovation d’intérieure.

Philippe RIVIERE, Président d’ACI Groupe
qui est un consortium industriel pour la
fabrication de pièces et sous-ensemble
pour la défense et l’aéronautique.

Xavier MORCILLO et Bruno COUTURIER,
Fondateur & CEO / Dir. Opérations
d’Amexio, un cabinet de Conseil en
technologies de niche spécialisé en ECM
(Gestion de Contenus & Dématérialisation).

Kevin
OUALLI,
Fondateur
&
CEO
d’Halchimy qui est une entreprise du
secteur de l’horlogerie de luxe qui conçoit,
fabrique et commercialise des montres,
lauréat d’Outre-Mer Network 2020.

Ibrahima SISSOKO, Fondateur et Directeur
d’HiltTechnology Engineering qui est une
entreprise
de
service
numérique
spécialisée dans le digital et le numérique
en forfait ou en régie.

Anass PATEL, Co-fondateur & CEO de
Conexcap Finance qui est une fintech
spécialisée dans les solutions financières
éthiques et participatives.

Abdelkrim TALHAOUI, Co-fondateur &
CEO d’Octopeekqui est une entreprise de
services et d’édition logicielle spécialisée
dans l’analyse et la science des données.

Nicolas MERIC, Fondateur & CEO de
DreamQuark, une start-up qui a développé
Brain, une solution IA innovante pour
accompagner
les
banquiers
et
les
assureurs dans leurs prise de décisions.

Barnabé WAYSER, Président Directeur
Général de Guard Industrie est une
entreprise qui fabrique des produits
écologiques et innovants destinés à
préserver le patrimoine et la beauté des
maisons et bâtiments.

Lior ROTH, Président Directeur Général du
Groupe Babylone qui est l’un des leaders
du conseil en immobilier d’entreprise,
animé par une énorme envie de
bouleverser les codes de cette industrie.
Nous assistons l’ensemble de nos clients,
chefs d’entreprises, institutionnels et family
office
dans
leur
problématique
immobilière : recherche de locaux à louer
ou à acquérir, investissements immobiliers
et asset management.
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Marion WOIRHAYE, Co-fondatrice & CEO
de Wikicampers qui est un site spécialisé
dans la location de camping-cars, vans et
fourgons aménagés entre particuliers.

La délégation en
quelques chiffres

39 ans
âge moyen

10 160 000 €
CA médian

62 employé.es
en moyenne

Chiffre d'Affaire

Effectif

De 5 à 20M€
9.7%

Création

Plus de 50
22.6%

PLus de 20M€
16.1%

Après 2014

Moins de 20
45.2%

De 1 à 5M€
51.6%

Entre 2010 - 2014

Avant 2010
Moins de 1M€
22.6%
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Entre 20 et 50
32.3%

0

5

10

15

20

Ses secteurs d'activité

Sa distribution géographique

4: Outre Mer

34% femmes entrepreneures
41% entreprises des territoires
61% ont une activité internationale

28

L'édition 2020 entre Paris et Riyadh
Entrepreneurship : source of innovation and resilience
« Dans le contexte actuel,
ce G20 était un vrai
challenges
pour
les
entrepreneurs. Je remercie
sincèrement
tous
les
membres de la délégation
qui ont beaucoup travaillé
pour
concevoir
des
recommandations
concrètes partagées avec le
gouvernement
pour
construire le monde de
demain. »
Vincent Bruneau, fondateur &
CEO, Sparkup, Co-Sherpa de
la délégation
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Dans le contexte de pandémie mondiale, l’Alliance du G20 des Jeunes Entrepreneurs et les
pays membres ont convenu d’organiser ce 12e Sommet en virtuel. Chaque structure qui
représente le G20YEA dans les pays membres a ainsi composé une délégation de jeunes
entrepreneurs qui se sont réunis localement.
• 2 jours de Sommet pour partager des problématiques, construire des recommandations
et faire du networking avec 400 entrepreneurs des pays du G20. Du networking en direct
pour les entrepreneurs de la délégation française et en virtuel avec les entrepreneurs des
pays du G20.
• 2 jours de Trade Mission pour les jeunes entrepreneurs de la délégation française qui
souhaitent développer leurs activités en Arabie Saoudite et dans la région du MoyenOrient avec des contacts saoudiens en France, des contacts de la communauté d’affaires
française en Arabie Saoudite et en coopération avec les partenaires stratégiques de
Citizen Entrepreneurs.

TRADE MISSION
DAY 1

Intervention de

Bertrand Besancenot,
Ambassadeur de France

OPENMIND CAFÉ

en Arabie Saoudite entre

TRADE MISSION

Rencontre avec

DAY 2
CCI PARIS

TRADE MISSION & SOMMET
DAY 3
EY

2007 et 2016

Gérard Mestrallet,
Président Exécutif de
l'Agence française pour le
développement d'AlUla

Lancement officiel du
Sommet du G20YEA sous
présidence Saoudienne

SOMMET G20 YEA
DAY 4
100% VIRTUEL
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Confinés mais
connectés !

Le communiqué officiel
1

2

Focus sur les obstacles à la recherche de capitaux auxquels font face les jeunes
entrepreneurs
Les entrepreneurs sont alimentés par leur enthousiasme, leur créativité et par l'investissement
capitalistique qui les aident à évoluer et à croître. Pourtant dans de nombreux pays du monde,
les entreprises créées par les jeunes entrepreneurs n’atteignent pas leur potentiel et leur
croissance parce qu'ils n’ont pas accès aux bons types de capitaux dans de bonnes conditions,
au bon moment.
Par conséquent, les jeunes entrepreneurs demandent aux dirigeants du G20 d’envisager les
mesures de soutien au financement :
Diversifier les opportunités de financement avec un soutien financier personnalisé, et
spécialement pour les femmes entrepreneurs en créant et partageant des programmes qui
réduisent les obstacles à l’accès au capital et en allégeant les charges réglementaires liées au
financement.
Soutenir les programmes financiers qui permettent aux jeunes entrepreneurs de se lancer et de
développer leur startup.
S'assurer que l'environnement fiscal et réglementaire soutien la relance des jeunes entreprises
et les autorise à participer rapidement à l’économie mondiale une fois la pandémie terminée.
Alors que le monde av au delà du COVID-19, inciter et introduire des programmes d’achat et
d’autres mesures qui aident les jeunes entrepreneurs à développer des solution innovantes
pour des systèmes de soins de santé innovantes, durables et une chaine d’approvisionnement
plus résiliente.
Encourager les formations professionnelles et l’éducation entrepreneuriale
Les jeunes entrepreneurs sont encouragés, formés et accompagnés dans leur parcours
professionnel par un système de formation général et de développement de compétences qui
leur permet d’améliorer leurs compétences et leur capacité à s’adapter aux nouvelles conditions
business.
Par conséquent, les jeunes entrepreneurs demandent aux dirigeants du G20 d’envisager les
mesures de soutien à la formation suivante :
Adopter des programmes éducatifs qui permettent aux jeunes des pays du G20 d’échanger et
de travailler collectivement sur des projets entrepreneuriaux;
Fixer un standard de niveau commun dans le système éducatif pour la formation
entrepreneuriale et le développement des compétences dans les pays du G20;
Veiller à ce que la priorité accordée à l’économie verte par les dirigeants du G20 soit inscrite
dans les systèmes éducatifs;
Grâce à des initiatives nationales d'amélioration du marché du travail et de développement des
compétences, s’assurer que les tous les entrepreneurs et à n’importe quel stade puissent
accéder à une formation sur demande.
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Développer l’économie durable de demain
Le monde développe l’économie du futur avec les entreprises existantes et les nouvelles
startups qui adoptent des pratiques commerciales plus durables et qui s’adaptent pour
répondre aux demandes du marché en prenant en compte les évolutions d’un environnement
fragile.
Par conséquent, les jeunes entrepreneurs demandent aux dirigeants du G20 de prendre en
compte les recommandations suivantes qui poseront les fondements d’une économie durable :
Renforcer les engagements des gouvernements des pays du G20 pour trouver un équilibre
entre les enjeux climatiques et la biodiversité tout en favorisant la croissance économique;
Favoriser les investissements environnementaux là où les gouvernements peuvent prendre
l’initiative ou catalyser leur rôle, y compris des domaines tels que les marchés publics, le
renouvellement des infrastructures, les technologies propres et les soutiens aux entreprises
environnementales, ainsi que dans les domaines dans lesquels les jeunes entrepreneurs
développent des produits et services durables;
A travers les cadres fiscaux et réglementaires des gouvernements nationaux, adopter des
politiques qui encouragent les jeunes à créer des entreprises vertes en réduisant leur
production de gaz à effet de serre dans leur stratégie commerciale;
Investir dans des emplois verts de manière à soutenir les jeunes entrepreneurs dans la
transition durable de leur start-up avec énergie et enthousiasme.
Faciliter les échanges commerciaux de façon significatif
Pour la seconde moitié du 20e siècle, et jusqu’à encore quelques années, le monde comptait sur
l’abaissement des obstacles commerciaux pour faire preuve d’une croissance incroyable du
commerce mondial, le niveau de vie plus élevé, les espoirs d’un monde sans frontières où le
travail et la créativité pourraient trouver une place dans n’importe quelle économie du G20.
Compte tenu des récentes tendances mondiales vers le protectionnisme et le resserrement des
frontières, le monde des entrepreneurs renouvellent son appel aux dirigeants du G20 pour
protéger et améliorer la libre circulation des biens et des personnes qui alimenteront la
croissance économique le post-COVID :
Engager les pays du G20 à un accès plus libre aux marchés internationaux, aux clients et à la
finance qui profitera aux jeunes entrepreneurs en adoptant des mesures telles que le
passeport GVC comme proposé par le B20 et le BIAC (Business at the Organization for
Economic Cooperation and Development) qui permettrait à davantage d'entreprises de
fonctionner de manière transparente à travers les frontières;
Soutenir les solutions de e-commerce qui permettront un échange de biens et service rapide
et sécurisé à travers les frontières;
Engager le G20 à garantir un accès mondial commun à Internet qui soutiendra le ecommerce dans les pays moins développés, réduisant la fracture numérique et ouvrant ces
économies à la possibilité d'une croissance numérique.

5

Promouvoir une économie résiliente et sociale grâce au numérique
Les jeunes entrepreneurs du G20 s’appuieront de plus en plus sur la croissance technologique
quand l’économie se remettra du COVID-19. Par conséquent, les jeunes entrepreneurs
demandent aux dirigeants du G20 de prendre en compte les recommandations suivantes qui
soutiennent le potentiel de cette transformation digitale :
Renforcer les politiques qui encourageront les investissements dans des outils digitaux,
applications, haut débit et autres infrastructures TIC qui permettront le développement de
services de haute qualité profitant aux jeunes entrepreneurs des pays développés et voie de
développement;
Collaborer sur une politique de développement technologique standard à travers les pays
du G20 pour soutenir l'innovation technologique, accélérer le développement économique
et fournir aux jeunes entrepreneurs les normes mondiales stables dont ils ont besoin;
Améliorer la cybersécurité en créant un mécanisme fiable pour sécuriser la collecte et le
traitement des données, et repérer les risques potentiels, particulièrement compte tenu des
mesures COVID-19.
Au nom de millions de jeunes entrepreneurs des pays du G20 et des dizaines de millions des
entrepreneurs qui n'ont pas encore entamé leur parcours entrepreneurial, nous soumettons
ces recommandations dans un esprit de partenariat et avec la ferme conviction qu’encourager
l'entrepreneuriat dans nos sociétés mènera au dynamisme, à la croissance et au renouveau
économique et sociale de notre planète.
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13ème Conférence annuelle des entrepreneurs
h41 à h21 ed

0202 erbmecéd 7 idnul
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100% virtuelle, en direct de l'OpenMind Kfé

LA CAE

Areeba Rehman
Présidente de Citizen Entrepreneurs

2020

Le lundi 7 décembre 2020, s’est tenu la 13e Conférence
Annuelle des Entrepreneurs organisée par Citizen Entrepreneurs,
en live en direct de l’OpenMind Kfé Opéra.
En cette période de crise sanitaire et économique, 10
intervenants issus du monde entrepreneurial, académique et
politique témoignaient et partageaient leurs perspectives.

Cédric O
Secrétaire d'État chargé du
Numérique de la République
Française

Ce fut également le moment pour les membres de la délégation
française du G20 des Jeunes Entrepreneurs de remettre au
Gouvernement français leurs recommandations concrètes, en
cohérence avec le plan France Relance, à Cédric O, Secrétaire
d’État chargé du Numérique pour construire le monde de
demain.

Une édition 100% Virtuelle
+ 1000 vues,
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dont 300 en live

Nicolas Rossignol
Journaliste

Les intervenants

L'entrepreneuriat,
source d'innovation et de résilience

CÉDRIC O

NICOLAS DUFOURCQ

AREEBA REHMAN

PASCAL PICQ

CÉLINE FALCO

THOMAS LOMBARD

CATHERINE BARBA

Secrétaire d'État

Directeur Général

Présidente de

Paléoanthropologue et

Fondatrice & VP

Directeur Général

Entrepreneure

chargé de la

de la Bpi France

Citizen Entrepreneurs

maitre de conférences

de Paris Inn Group

GILLES RAYMOND

VIRGINIE DELALANDE

ALEXANDRA DUBLANCHE

LAURENCE MORVAN

STÉPHANIE BARNEIX

Fondateur & CEO,

Coach, Conférencière et

Vice-présidente de la

Accenture Corporate Social

Présidente

Fondateur et CEO de

Done

Fondatrice d’Handicapower

Région Ile-de-France

Responsibility Officer

d’Hope Team East

Sparkup

du Stade Français Paris

et Business Angel

Transition Numérique
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VINCENT BRUNEAU

MYRIAM FOURNIER KACIMI
Fondatrice & CEO
de Sungy

12h00

Ouverture de la conférence
Areeba Rehman, Présidente de
Citizen Entrepreneurs et Nicolas
Dufourcq, Directeur Général de
Bpifrance

12h10

Interview de Pascal Picq
Paléoanthropologue et maître de
conférence au Collège de
France

12h25

L'optimisme avec Virginie Delalande
Prise de parole sur l'optimisme,
Virginie DELALANDE, coach,
conférencière et Fondatrice de
Handicapower
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12h35

12h45

Quand la région aide les entrepreneurs

13h10

L'engagement des collaborateurs

Quand la Région aide les

Focus avec Laurence MORVAN,

entrepreneurs : Alexandra

Accenture Corporate Social

DUBLANCHE, Vice-présidente

Responsibility Officer et Chief of

chargée du développement

Staff to CEO Europe, sur la

économique et de l'attractivité, de

question essentielle de

l'agriculture et de la ruralité de la

l'engagement des collaborateurs

Région Ile-de-France

en cette période de crise sanitaire

Tout va mal donc tout va bien

13h25

Échec, engagement et résilience

Tout va mal donc tout va

Gilles RAYMOND, Fondateur &

bien : l’entrepreneuriat,

CEO de Done : échec,

source d’innovation et de

engagement et résilience

résilience - Echange entre
Catherine BARBA,
entrepreneure et business
angel, Céline FALCO,
Fondatrice & VP de Paris Inn
Group, et Thomas LOMBARD,
Directeur Général du Stade
Français Paris

37

13h35 Grand entretien
Grand entretien avec Stéphanie
BARNEIX, Championne du
monde de sauvetage en mer et
Présidente d'Hope Team East

Remise des propositions

14h00

Clôture des échanges
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Remise des recommandations

13h45

Meilleur Tweet en décembre

de 1000
vues

dont 300 en live sur le site Citizen
Entrepreneurs

48 mentions
#CAE2020
sur le mois de décembre sur Twitter

8461
impressions
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Les recommandations
de la délégation
Française
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Les Jeunes Entrepreneurs français entendent être des citoyens
responsables et porteurs de solutions pour la croissance,
l’innovation, l’emploi au service d’un avenir durable pour leur pays.

C’est à Paris en lien avec Riyadh en Arabie Saoudite, que s’est tenue les
29 et 30 octobre 2020 la 12e édition du Sommet du G20 des Jeunes
Entrepreneurs (Entrepreneurship : source of innovation and resilience) en
présence virtuelle de 400 entrepreneurs des pays du G20.

L’objectif de ce Sommet est d’être le porte-voix des jeunes entrepreneurs
et d’être force de proposition auprès des gouvernements des pays du
G20

pour

création

stimuler

d’emploi

la

et

croissance,
contribuer

favoriser

au

l’innovation,

changement

encourager

sociétal

des

pays

la
du

G20.

La

délégation

symbolisent
croissance,

française

2020

l’écosystème
sa

diversité,

composée

entrepreneurial
sa

distribution

de
de

35

jeunes

notre

entrepreneurs

pays

géographique,

ses

dans

sa

secteurs

d’activité et sa vision globale.

A l’issue du Sommet de Riyadh, les jeunes entrepreneurs français ont
rédigé
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8

français.

recommandations

concrètes

à

l’intention

du

gouvernement

Le 7 décembre 2020, lors de la CAE,
que les co-sherpas Vincent Bruneau,
Fondateur et CEO de Sparkup, et
Myriam Fournier Kacimi, Fondatrice &
CEO de Sungy et membre de la
délégation française ont remis les
recommandations de la délégation
française du G20 des Jeunes
Entrepreneurs d’Arabie Saoudite à
Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de
la Transition Numérique et des
Communications électroniques.

8 recommandations concrètes
La réponse des jeunes entrepreneurs à la
crise économique et sanitaire :
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01

Small Business Act

02

Activité de revente

03

Crédit impôt

04

Outils digitaux

Créer un Small Business Act pour bloquer des budget PME
dans les ETI GC

Développer une activité de revente de solutions françaises
par Business France à l’étranger

Déployer un crédit d’impôt sur les entreprises qui font du
report à nouveau en 2020 et/ou 2021

Faciliter l'expérimentation d'outils digitaux pour le
télétravail

Comment les jeunes entrepreneurs veulentils contribuer au monde de demain ?

01

Une Europe compétitive et influente

02

Responsabilité des entrepreneurs

03

Accélérer les décisions administratives

04

Les entrepreneuses

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

Inciter la responsabilité des entrepreneurs vis-à-vis de la
société, du climat et de l’environnement

Simplifier, accélérer et rendre plus lisibles les processus de décisions
administratives et les règlements qui s’appliquent aux entreprises

Accompagner l’accélération de la croissance des
entreprises portées par les femmes

Citizen Webinars
2020
Les rendez-vous entrepreneuriaux organisés par Citizen
Entrepreneurs en live pour contrer la crise sanitaire.
Grâce à ses partenaires et à son réseau, Citizen Entrepreneurs
s’est mobilisé en temps de confinement pour proposer aux
entrepreneurs des sessions live très appréciées.
43
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LES 6 WEBINARS 2020
8 Avril

9 Avril

30 Avril

"L'aide au financement & le Prêt Garanti par
l'État" avec BNP Paribas

Activité partielle, avec EY

L'impact de la crise sur l'activité internationale
des entrepreneurs français avec Business
France, Fretbay, ACI Groupe & CCEF

Arnaud Manceron, Directeur des Grands
Partenariats – BDDF Entreprises

Caroline Dirat, Associate Partner
et Avocate d’EY Société d’Avocats

Areeba Rehman, Présidente de
Citizen Entrepreneurs et FretBay

Myriam Beque, Directrice Innovation & New

Cristelle Devergies-Bouron,

Business de BNP Paribas

Avocate d’EY Société d’Avocats

Frédéric Rossi, Directeur Général
Délégué de Business France

Laurent Marty, Directeur Entreprises Regions

Philippe Rivière, Président ACI

de BNP Paribas

Groupe & CCEF

5 Mai

12 Mai

Comment la gestion de la donnée peut vous
aider en temps de crise ? avec 10h11

Revoir sa stratégie dans un monde en pleine
mutation avec JWA Strategy

Julien Daubert, CEO de 10h11

Julien Warlouzé, Dirigeant
Fondateur de JWA Strategy
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
POUR LES ENTREPRENEURS
Citizen

Entrepreneurs

lance

son

programme

de

coaching

international et permet aux entrepreneurs d’accéder à un réseau
complet développé depuis plus de 10 ans à travers le monde.

Citizen Entrepreneurs, pionnier dans ce programme de
coaching
international,
affirme
ainsi
son
rôle
d’accompagnateur des entrepreneurs de start-ups, de TPE/PME
et d’ETI dans leur développement en Europe et à l’International, pour
soutenir leur développement.

Ce programme s’adresse aux entrepreneurs qui souhaitent
être accompagnés pour développer leur croissance. Citizen
Entrepreneurs s’engage mettre en relation les entrepreneurs avec
un pair, local et natif du pays dans lequel ils souhaitent se
lancer. Accompagnés et suivis, les entrepreneurs ont la possibilité
de connaitre la culture d'entreprise, de découvrir des tips locaux.

Juin

Début
Septembre

Lancement de l’appel à
candidature

Jury de sélection de la
délégation française qui se

Kickoff de la délégation

pour le Sommet du G20 YEA 2021

rendra au Sommet du G20YEA

puis rencontre avec l’Ambassadeur

2021

d’Italie en France.

Octobre

française 2021

G20YEA Leadership Assembly
Réunion des membres de l’Alliance
du G20 des Jeunes Entrepreneurs

Du 4 au 8 octobre
Sommet du G20 YEA, Italie
en connexion virtuelle avec les 400
entrepreneurs des pays du G20

CALENDRIER 2021
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Fin Novembre Décembre

14ème Conférence Annuelle des
Entrepreneurs

MERCI À NOS PARTENAIRES
Nos partenaires
stratégiques

Nos partenaires
Entrepreneurs

Réseau
Associatif France

Nos partenaires

Réseau

médias

académique

Réseau
institutionnel
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
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Association Citizen Entrepreneurs
Tél. +33 (0) 1 46 93 74 59 • contact@citizen-entrepreneurs.com • www.citizen-entrepreneurs.com
Document réalisé par : Adélaïde Vandame, Responsable de développement

