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Rassembler l’ensemble des acteurs                                                  
qui entourent et accompagnent les entrepreneurs

Rendre l’entrepreneur populaire

Mobiliser les ressources stratégiques                                
pour faire grandir les PME

Un mouvement de fond créé en France en 2007,

aujourd’hui en lien avec 92 pays dans le monde



« Malgré la crise, nous assistons aujourd’hui en France à un développement sans précédent de
l’entrepreneuriat dont témoignent le succès du statut de l’auto-entrepreneur et le nombre record
de créations d’entreprises.
Les innovations technologiques et la mondialisation offrent aux entrepreneurs de nouveaux
moyens pour développer leur activité. La France a plus que jamais besoin d’investir, d’innover et
d’accompagner les entrepreneurs. […]
Je souhaite le plus grand succès aux « Journées de l’Entrepreneur » qui depuis trois ans, en France
et dans 91 pays dans le monde, célèbrent le rôle économique et social des entrepreneurs.» …

•Christine Lagarde, Ministre de l’économie et des finances
•Valérie Pécresse, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche

•Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé des PME
•Valérie Létard, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable

•Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre et sénateur  de la Vienne
•Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon

•Geneviève Fioraso, députée de l'Isère …

Une Association soutenue par  

Nicolas Sarkozy, Président de la République (12 novembre 2009)



Partenaire Officiel



Membres Actifs



Membres



Entrepreneurs 

…



Bilan des JDE 2009



Répartition géographique des événements

528 événements/conférences

367 organisateurs,

90 000 personnes dans 72 villes



Valence
Venette
Villefontaine
Villeneuve d’Ascq
Villetaneuse
Yvetot

Ludres
Luneville
Lyon
Maisons-Alfort
Marseille
Metz
Mulhouse
Nancy
Nanterre
Nantes
Neuilly-sur-Seine

Nice
Paris
Pau
Pont d’Ucel
Pont-à-Mousson
Quimper
Reims
Rennes
Roanne
Rouen
Saint Herblain

Saint-Nazaire
Saverne
Sélestat
Sophia Antipolis
Strasbourg
Talence
Tarare
Thonon les bains
Toul
Toulouse
Troyes

Aix en Provence
Ajaccio
Albertville
Angers
Annecy
Bidart
Boulogne
Boulogne Billancourt
Bourg en Bresse
Brest
Bry-sur-marne

Caen
Créteil 
Cergy Pontoise
Cesson Sevigné
Chambéry
Chartres
Colmar
Colombelles
Dieppe
Ecully
Evreux

Gravelines
Grenoble
Guingamp
Haguenau
Joeuf 
La Plaine Saint Denis
Le Havre
Lille
Limoges
Limonest
Lisieux 

























Les actions mises en place pour répondre aux 
objectifs fixés pour 2009

ü Rendre l’événement festif : La Fête de l’Entrepreneur

ü Se concentrer sur le réseau en y impliquant un maximum 
d’entrepreneurs : La Transat OSEO des Entrepreneurs





1er jeu virtuel en ligne dédié aux entrepreneurs et à tous ceux qui aspirent à 
entreprendre un jour

Avec le soutien de :

Les vainqueurs



Les Etudes et Sondages publiés pendant les JDE

ð Étude Ernst & Young sur les ETI en Europe

ð Sondage APCE et Journées de l’Entrepreneur sur l’acte d’entreprendre

ð Sondage IBM sur les ETI en France

ð Sondage sur les jeunes étudiants et l’entrepreneuriat



Le statut de l’auto-entrepreneur dépasse les prévisions les plus optimistes !

En décembre 2009, le nombre de créations d’entreprise a augmenté de 116 % comparé à décembre 
2008, sous l’influence principalement du régime de l’auto-entrepreneur. 

Sur l’ensemble de l’année 2009, 580 193 nouvelles entreprises ont vu le jour dont 
320 019 auto-entrepreneurs, soit une augmentation de 75 % à période équivalente 2008.
(Source : APCE. Création d’entreprises : chiffres de décembre 2009)

Des Français qui n’ont jamais autant créé…

Néanmoins, une croissance plus faible en termes de créations d’emplois

• En 2008, les 327 000 créations d’entreprises ont généré 518 000 emplois au démarrage de 
l’activité, dont 115 000 emplois salariés. (Baromètre 2009 ESCP Europe/ Ernst&Young)

• En 2009, le nombre d’entreprises individuelles créées a augmenté de 152 % mais les entreprises 
créées comptant de 1 à 9 salariés ont diminué de 20 % en moyenne. 
(Source : APCE. Création d’entreprises : chiffres de décembre 2009)

Mais un environnement plus favorable



34 416 ETI recensées, un poids majeur dans l’économie européenne¹

•• 22% 22% du total des entreprises de plus de 
50 salariés¹

• Des ETI dynamiques
Øcréation d’emploi  : + 8% entre 2005 et 

2007³
Øcréation de valeur :  + 13,5% entre 2005 

et 2007³ 

• Des écarts importants entre les pays

Small 50-249 120 412

MediumMedium 250250--50005000 34 41634 416

Large Plus de 
5000 1839

Royaume-Uni
10 021 ETI 
soit 27% des entreprises²

► Population : 60,39 millions
► PIB : 1 939 milliards €
► Impôt/PIB : 37,4 %

France
5 153 ETI
soit 18% des entreprises²

► Population : 62,99 millions
► PIB : 1 807 milliards €
► Impôt/PIB : 44,5 %

Espagne
4 168 ETI
soit 17% des entreprises²

► Population : 43,79 millions
► PIB : 982 milliards €
► Impôt/PIB : 36,7 %

Allemagne
10 428 ETI
soit 26% des entreprises²

► Population : 82,44 millions
► PIB : 2 322 milliards €
► Impôt/PIB : 35,7 %

Italie
4 646 ETI
soit 19% des entreprises²

► Population : 58,75 millions
► PIB : 1 480 milliards €
► Impôt/PIB : 42,7 %

¹entreprises recensées dans la base Amadeus pour l’année en 2007
²pourcentage calculé sur la base des entreprises de plus de 50 salariés 
³données calculées sur la base d’un échantillon représentatif de 147 1ETI



United Kindom
(27% of all companies²)

► Population : 61,0 millions ²
► GDP : 2 023 billion € ³

France
(18% of all companies²)

► Population : 61,7 millions ²
► GDP : 1 894 billion € ³

Spain
(17% of all companies²)

► Population : 44,8 millions ²
► GDP : 1 052 billion € ³

Germany
(26% of all companies²)

► Population : 80,2 millions ²
► GDP : 2 428 billion € ³

Italia
(19% of all companies²)

► Population : 59,3 millions ²
► GDP : 1 544 billion € ³

10 
021

10 
428

4 168

5 153

4646

13 079 Middle Sized Family Businesses in Europe – 38% of MSC

44%

26% 47%

30%

46%

¹ Companies identified in Amadeus database
² OCDE statistics 2007
³ World Bank for UK and OCDE statistics for France, Germany, 
Italia, Spain

% of FB

Performance comparée des entreprises patrimoniales
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Some key financial figures have been compared in order to understand the differences among FB and NFB

Family Business                     

Number of 
companies (2007)

Non Family BusinessAll                           Financial 
Figures                           

• 34.416 • 13.078 (38%) • 21.338 (62%)

Added Value growth 
(2005-07)

• +16,4% (382 B€) • +21,5% (115 B€) • +14,9% (267 B€)

Job created*            
(2005-07)

• +8% (2.182K) • +13% (1.190K) • +5% (992K)

Turnover growth   
(2005-07)

• +18% (1622 B€) • +21%  (383 B€) • +17%  (1239 B€)

T.Cash Flow growth 
(2005-07)

• +23% (167 B€) • + 33%  (42 B€) • +21% (125 B€)

Focus of the project

*Average growth of number of employees on medium size companies from 2005 to 2007 (Newco are not included)

• FBs in 2007 were 
representing 38% of 
medium size companies

• From 2005 to 2007 FB 
had been performing 
better if we consider the 
growth of added value, job 
creation, turnover and 
cash flow 

ETI patrimoniales = source d’emplois et de richesses 



Les dirigeants ressentent des contraintes personnelles, dans le cadre de la
pratique de leur métier (revenus, temps de travail...) mais cela n'entame pas leur
satisfaction globale d'être dirigeant.
Sondage réalisé par l'Ifop pour  l'APCE

Globalement, aujourd’hui êtes-vous satisfait d’avoir créé ou repris une entreprise ?



Analyse des recours au financement d’investissement :  Comment financer l’innovation technologique?

A vos FONDS 
PROPRES

Au CREDIT 
BANCAIRE

A un FOURNISSEUR 
technologique et 

financier

A une aide d’Oséo ou 
d’un organisme 

similaire

Oui, 
probablement

Non, 
probablement pas

Oui, certainement Non, certainement 
pas

NSP

70%

Taille de 
l’entreprise

Secteur d’activité

<250 
salariés

>250 
salariés

Industrie 
/ BTP Commerce Services

70% 69% 69% 68% 72%

49% 47% 59% 43% 39%

27% 23% 30% 16% 26%

16% 34% 37% 16% 8%

48%

26%

22%

Près de 40% des entreprises envisagent d’investir dans l’innovation technologique en 
2010, mais 70% d’entre elles la financent par leurs fonds propres.

22% d’entre elles pensent à faire appel à OSEO, et 59% des entreprises industrielles 
envisagent de solliciter le crédit bancaire ou un fournisseur en tant que partenaire 
technologique et financier…..



Q : Vous-même, envisagez-vous un jour de créer ou reprendre une entreprise ?

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Vous ne savez pas encore 
/ n’y avez pas encore 
réfléchi

Oui

45%

33%

Non

Intention de création ou de reprise d’entreprise



Les chambres des métiers

Les CCI (Chambres de Commerce et d'Industrie)

Les JDE (Journées de l'Entrepreneurs)

L'APCE

100 000 entrepreneurs

OSEO

Les Business Angels

Entreprendre pour Apprendre

La Manu

88%

85%

52%

27%

26%

24%

16%

23%

16%

Vous en avez entendu parler mais ne savez pas exactement 
quels sont ses domaines d’intervention

Vous n’en avez jamais 
entendu parler

Vous en avez entendu parler et savez quels sont ses 
domaines d’intervention NSP

Entendu 
parler

Q : Pour chacun des organismes et organisations de promotion, de soutien et d’accompagnement suivants, diriez-
vous que…?

Notoriété des organismes de promotion, de soutien et 
d’accompagnements



Relations Presse

ð 186 retombées nationales et régionales du 15 oct. au 30 nov.

• 3 fois plus de retombées dans les radios régionales

• 4 fois plus de retombées presse papier régionales

ðUne évolution importante des articles dédiés

ðUne évolution importante sur la presse régionale

• 25 sujets dédiés en plus qu’en 2008



18 050 organisateurs d’événements

32 413 événements

7,6 millions de participants



« Nous nous adressons particulièrement aux femmes et aux jeunes, qui sont souvent 
marginalisés, et qui non seulement peuvent mais doivent être des catalyseurs de progrès. Permettre à 

chaque membre de la société d'optimiser ses talents et de réaliser son plein potentiel 
est essentiel à une plus grande croissance économique, ainsi qu'à la stabilité et la 
sécurité qui vont de pair avec cette croissance.

Nous ne pouvons nous permettre de laisser sur le bord de la route aucun de ceux qui 
portent en eux créations, rêves, inventions ou innovations ainsi que le désir de 

travailler d'arrache-pied pour les réaliser. Ainsi que l'a dit le Président Obama: "Ce sont ceux qui prennent des 
risques, qui agissent, qui font des choses qui nous ont guidés sur les chemins accidentés de la prospérité et de la 
liberté".

La semaine de l'entrepreneuriat mondial ("Global Entrepreneurship Week") illustre un sentiment de responsabilité 
collective afin d'encourager les jeunes esprits à poursuivre des idées neuves et développer leur potentiel humain au 
maximum. »

Le Prince de Galles
a rencontré plus d’une vingtaine de jeunes entrepreneurs  au Canada 
dans le cadre de la GEW.



Votre appréciation des JDE 2009



Les objectifs

Pensez-vous que les Journées de l’Entrepreneur ont répondu à leurs objectifs, à savoir :
• rendre l’entrepreneur populaire,
• mobiliser les ressources stratégiques disponibles pour faire grandir les PME,
• rassembler l’ensemble des acteurs privés et publics qui accompagnent les entrepreneurs, tant
au niveau local, régional que national

Pour plus de 89% d’entre vous, les JDE ont 
atteint leurs objectifs et vous êtes 88,5% à 

vouloir continuer à vous mobiliser.



La communication des JDE

69 % d’entre vous ont jugé la présence des JDE 
dans les médias satisfaisante

L’appréciation du site Internet est jugée satisfaisante à 79,2 % 



Perspectives pour 2010



La plate-forme internet des entrepreneurs 

Création d’une plateforme d’agrégation de contenus avec tous les 
membres: « wikipedia des entrepreneurs », orientant tous les visiteurs 
vers des solutions concrètes.

Véritable communauté virtuelle d’entrepreneurs, le réseau social généré 
par la plate-forme et ses membres a pour objectif de devenir le lieu de 
rencontre et d’échanges pour les entrepreneurs.

Informer – Inspirer – Echanger – se Connecter - Partager



La fête de l’Entrepreneur 

Inaugurer les JDE 
partout en France 

Faire participer 
les jeunes

Echanger avec les 
entrepreneurs

Faire la fête !



Le Club des entrepreneurs ambassadeurs
100 entrepreneurs choisis parce qu’ils :

• innovent
• investissent 
• osent le développement à l’international
• incarnent l’esprit d’entreprendre

Missions

Jeunes créateurs

Entrepreneurs

Experts - Conseillers Porte parole
Créateur d’un esprit 

communautaire

Conseillent les 
entrepreneurs et répondent  

à leurs questions

Médias 

Auprès des autres entrepreneurs 

Exemple - Evénements

Témoignent dans les médias et lors des 
événements

Participent au réseau 
social sur Internet

Ils sont les moteurs de l’esprit d’entreprendre en France



ð La Global Entrepreneurship Week

Un programme ambitieux : « Encourager une culture globale qui reconnaît les 
entrepreneurs comme des porteurs de prospérité économique et sociale »

Montrons au monde entier le dynamisme
des Entrepreneurs Français !

92 pays mobilisés partout dans le monde en moins de 3 ans …

Au cœur d’un mouvement mondial



des Membres payants  et des Cotisations  

Des Partenaires, petits , moyens et grands

Les JDE pour se développer = € ! 
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Ils se mobilisent pour les JDE…

… et des centaines d’autres !

Merci !

M. Rouffet / C. Bailleul


