ACTIVITÉS 2017 &
PERSPECTIVES 2018
ENTREPRENEURS = INNOVATION = CROISSANCE = CREATION D’EMPLOIS
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CITIZEN ENTREPRENEURS
L’association
Citizen Entrepreneurs est une association
proentrepreneurs fondée en novembre 2007. Depuis 10 ans,
nous nous engageons à promouvoir l’entreprenariat en France
et les entrepreneurs français à l’international.

Notre ambition : 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 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 Young Entrepreneurs’ Alliance - YEA).
Nous rédigeons 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.

5 260 FOLLOWERS
(4900 en 2016)
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934 FANS
(893 fans en 2016)

808 RELATIONS

7 700 SESSIONS

(727 en 2017)

(site internet)

POURQUOI AGIR EN FAVEUR DES ENTREPRENEURS ?
Un entrepreneur est une personne qui crée ou développe une entreprise mais sa contribution à l’économie va bien audelà. En effet, l’entrepreneur innove en proposant de nouveaux produits, de nouvelles formes d’organisation et de
management et, surtout, il joue un rôle crucial dans la création d’emplois.
Et en cette période de fortes incertitudes où les relais de croissance se font rares, les jeunes entrepreneurs se révèlent
être à la fois des acteurs du changement mais aussi un puissant moteur d’activité, de prospérité et de régénération
du tissu économique .

En 2017, deux thèmes majeurs ont été au cœur de l’action de Citizen Entrepreneurs

Le rapport Accenture : « transformez votre entreprise grâce
à l’IA » révèle notamment que les entreprises innovant en
matière d’IA dégagent des résultats supérieurs. Pour
mesurer le Quotient d’Intelligence Artificielle (QIA) de ces
entreprises, l’étude a analysé, le niveau de leurs
compétences et de leurs investissements internes en IA
ainsi que leur collaboration avec des partenaires externes.
En conclusion, les résultats montrent qu’il est impossible de
relever le défi de l’IA en demeurant isolé et que les
entreprises doivent ouvrir leur technologie, leurs données
et leurs talents à des start-ups et des entrepreneurs
spécialisés. Cela passe par la transformation de leurs
stratégies
d’innovation
et
de
leur
culture
organisationnelle

L’étude EY “ Beyond disruption to new innovation:
policy to grow digital entrepreneurship » propose aux
gouvernements du G20 neuf
recommandations
(regroupées autour de trois thèmes) pour développer
une politique numérique à la hauteur des enjeux
auxquels les pays sont confrontés. Il s’agit d’un
enseignement adapté à la réalité de l’économie et des
besoins des entreprises, de financer leur
développement et de simplifier les démarches
administratives d’accès aux marchés étrangers pour
les jeunes entrepreneurs

2017 : DEUX ÉVÈNEMENTS MAJEURS

• +500 entrepreneurs
• 20 délégations

• 10e édition Conférence Annuelle
des entrepreneurs

• 9e sommet

•

20 novembre, au CESE

• 34 entrepreneurs français

•

426 participants
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CITIZEN ENTREPRENEURS
Un réseau fort
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CITIZEN ENTREPRENEURS
Porte-voix des entrepreneurs

EN FRANCE
CITIZEN ENTREPRENEURS RASSEMBLE EN
ARCHITECTURE OUVERTE L’INTÉGRALITÉ DE
L’ÉCOSYSTÈME ENTREPRENEURIAL FRANÇAIS.

EN EUROPE
MEMBRE DE YES FOR EUROPE,
« EUROPEAN CONFEDERATION
OF YOUNG ENTREPRENEURS »

DANS LE MONDE
CO-FONDATEUR DU G20 YEA
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CITIZEN ENTREPRENEURS
L’EQUIPE

GRÉGOIRE SENTILHES
Président
Président de NextStage

JEAN-LOUIS GRÉGOIRE
Relations internationales

PHILIPPE FOURQUET
Trésorier

JADE GONÇALVES
Cheffe de projets
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CHRISTOPHE CHENUT
Directeur Général

MARIE-FRANCE BOUDET
Chargée de mission
partenariats et développement

LAURENCE ZEERAERD
Attachée de presse

VALENTIN LAIGRE
Assistant marketing et
communication

ET LE COMITE DE DIRECTION

BARKI
CABRI
-WILTZER
CARLAC'H
CHENDEROFF
CHENUT
COMBELLES
COQUILLE
DELATTRE
DIEMER
EASTHAM
FONLUPT
FOURQUET
GARRISSON
GRÉGOIRE
JESKE
LEGOFF
LETARTRE
MANCERON
MOREL
MORVAN
NOUGUÉ
PELLOUX
PERPERE
RAVEAU
RESTINO
ROYER
SAINT
-LOUBERT
SEGURET
SENTILHES
VIANNAY
-GALVANI

Jean-Marc
Grégoire

Sealock
Nim Europe

Dominique
Stéphan
Christophe
Annie
Benoît
Xavier
Catherine
Béatrice
Pierre
Philippe
Céline
Jean-Louis
Frédérique
Emilie
Jean-Pierre
Arnaud
Philippe
Laurence
Pierre
Ronan
Paul
Emmanuelle
Dominique
Jean-François
Hélène

MEDEF
Cyrus Conseil
Citizen Entrepreneurs
INSPEARIT
CJD
Fond. Entreprendre
AS Conseil
Green Evénements
Groupe PLUS
EY
CroissancePlus
Fondation EM Normandie
Réseau Entreprendre
TROOPS
EY France
BNP Paribas
Nextdoor
Accenture
ECOSYS GROUP
CREADS
AFIC
EY
IME France
EY Advisory
GRENADE & SPARKS

Jean-Pierre
Grégoire
Béatrice

Ryder&Davis
NextStage AM
100 000 Entrepreneurs
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TEMPS FORTS 2017
JANVIER
Lancement du livre et du MOOC « la 3ème révolution industrielle » par
Grégoire Sentilhes
Débat organisé par Confrontations Europe
Intervention de JL. Grégoire sur l’open innovation

FEVRIER
Rencontre de l’éco-système entrepreneurial africain dans le cadre de « The
Entrepreneurship Leadership Empowerment and Development Foundation”
Lagos, Nigéria
Rencontre avec le ministre de la jeunesse et des sports Mr Solomon Dalong

MARS

G20YEA Leadership Assembly Johannesburg avec les Présidents et
Sherpas
Afrique du Sud
Prix Jeune Entrepreneure d'avenir 2017 avec l’OFQJ

Participation aux travaux du B20 Berlin

Sélection de la délégation française se rendant
au G20 YEA à Berlin

AVRIL
Préparation du G20 des entrepreneurs
Düsseldorf - Allemagne

Les déjeuners de l’entrepreneur à l’Orangerie
BNPParibas autour de Laurence Lascary, fondatrice de DACP - Thème : « Les
producteurs de cinéma sont des entrepreneurs comme les autres ? »

MAI
B20 BERLIN
Rencontre avec M. Pascal Hector, Ministre
plénipotentiaire et chef du service politique à l’Ambassade d’Allemagne à
Paris
YES for Europe : 7th European Youth
Entrepreneurship Conference in Sweden
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JUIN 2017

Mission de prospection, Berlin
Soirée BPI &Business France, Berlin
Rencontre avec l’ambassade de France en Allemagne
Sommet du G20 YEA des entrepreneurs , Berlin

OCTOBRE 2017
YES for Europe : Young Entrepreneurs & Startups Summit in Katowice, Pologne

NOVEMBRE 2017

10e Conférence annuelle des Entrepreneurs 2017
« L’intelligence artificielle, moteur de la croissance et de la
compétitivité dans l’économie de la connaissance »
Présentation des propositions de la délégation française
du G20 des entrepreneurs, au gouvernement
G20 YEA Leadership Assembly Santa Catarina avec les Présidents et
Sherpas - Brésil

DECEMBRE 2017
YES for Europe : 8th European Youth Entrepreneurship Conference in Spain.
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G20 DES JEUNES
ENTREPRENEURS
BILAN DE LA 9e ÉDITION À BERLIN
DU 15 AU 16 JUIN 2017

QU’EST-CE QUE LE G20 YEA ?
La Young Entrepreneurs’ Alliance (G20 YEA) est un réseau mondial
d’associations 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.
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 pour partager et réfléchir conjointement
à un ensemble de solutions à destination des gouvernements.

LES OBJECTIFS DE LA YOUNG ENTREPRENEURS’ ALLIANCE (G20 YEA)
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et améliorer la compréhension du rôle vital que jouent les jeunes entrepreneurs
Faciliter la coordination internationale pour le développement des jeunes entrepreneurs
Inspirer les générations actuelles et futures de jeunes entrepreneurs
Identifier les principales actions communes que leurs gouvernements pourraient entreprendre
Présenter ces mesures dans un communiqué pour les décideurs du G20 politique
Permettre à des entrepreneurs du monde entier de networker, partager leurs expériences

TOUR D’HORIZON DES EDITIONS PRECEDENTES
Thème

Travaux

JUIN 2017
BERLIN

Digital trends for future
business

• « Disrupting the disruptors - Part II» par EY
• « Boost your AIQ » par Accenture

SEPTEMBRE 2016
PEKIN

Disruptive Innovation, Smart
Entrepreneurship

• « Disrupting the disruptors : Disrupting youth
entrepreneurship with digital and data - Part I » par EY
• « Five ways to Win with Digital Platforms » par Accenture

SEPTEMBRE 2015
ISTANBUL

La culture entrepreneuriale

• « From Classroom to Boardroom : Creating a culture for
high impact entrepreneurship » par EY
• « Harnessing the power of digital collaboration to drive a
culture of entrepreneurship and innovation » par
Accenture

Un plan d’action pour l’emploi
des jeunes à travers
l’entrepreneuriat

• « Avoiding a Lost Generation – Ten key recommendations
to support youth entrepreneurship across the G20 » par
EY
• « The promise of digital entrepreneurs : Creating 10
million youth jobs in the G20 countries » par Accenture

JUILLET 2014
SYDNEY

13

LE G20 YEA
LA DÉLÉGATION FRANÇAISE

2017

AIGUEPERSE
AZOULAY
BARTHELEMY
BARUT
BOURGEOIS
DAUBERT
DEMATTÉ
DURAND
FEREL
GRÉGOIRE
HEBERT
HUSS
JOUINI
LASCARY
LEGOFF
LEGOFF
LEVITRE
MALLÉDANT
MBAYE
MICHEL
MITRE
MONTET
MOUILLARD
MOYSE
NIOX
-CHÂTEAU
OCCELLI
OULD
PELLOUX
RAULIN
SENTILHES
SMITI
USÉ
VIDOR
ZEITOUN

Apolline
Jonathan
Soazig
Anaïs
Thomas
Julien
Antoine
Frédéric
Mathieu
Jean-Louis
Yoann
Jérémie
Karim
Laurence
Emilie
Julie
Cédric
Matthieu
Momar
Baptiste
Arnaud
Cédric
Philippe
Gilles
Stanislas

CybelAngel
Talent.io
Empow'Her
DAMAE Medical
Dhatim
10h11
Dropy
Diabolocom
ESV Digital
Citizen Entrepreneurs
Netapsys
Technology & Strategy
Expensya
DACP
TROOPS
Pomelaw.fr
Normandie Patrimoine
Télécom Santé
Groupe SENEF
BAM TECH
Coorp Academy
Libcast
Bio à la Une
Récital
Doctolib

Olivier
Ismaël
Ronan
Olivier
Grégoire
Arbia
Nicolas
Jonathan
Xavier

Naturabuy
Wynd
CREADS
Adopt'
NextStage AM
Carnet de Mode
Viareport
JVWEB
ZenChef

Président de la délégation :
Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM et de Citizen Entrepreneurs
Sherpas :
Emilie Legoff, co-fondatrice de TROOPS et Ronan Pelloux,
CREADS
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co-fondateur de

DES TRAVAUX D’UNE RICHESSE EXCEPTIONNELLE
EY ET ACCENTURE

“DISRUPTING THE DISRUPTORS”

L’étude EY « Beyond disruption to new
innovation: policy to grow digital
entrepreneurship » propose aux
gouvernements du G20 neuf recommandations
(regroupées autour de trois thèmes) pour
développer une politique numérique à la hauteur
des enjeux auxquels les pays sont confrontés. Il
s’agit d’un enseignement adapté à la réalité de
l’économie et des besoins des entreprises, de
financer le développement des entreprises et de
simplifier les démarches administratives d’accès
aux marchés étrangers pour les jeunes
entrepreneurs

“FIVE WAYS TO WIN WITH DIGITAL PLATFORMS”

Le rapport Accenture : Boostez votre QIA (Quotient
d’Intelligence Artificielle) : « transformez votre entreprise
grâce à l’IA » révèle notamment que les entreprises
innovant en matière d’IA dégagent des résultats
supérieurs. Pour mesurer le QIA de ces entreprises,
l’étude a analysé, le niveau de leurs compétences et de
leurs investissements internes en IA ainsi que leur
collaboration avec des partenaires externes. En
conclusion, les résultats montrent qu’il est impossible de
relever le défi de l’IA en demeurant isolé et que les
entreprises doivent ouvrir leur technologie, leurs
données et leurs talents à des start-ups et des
entrepreneurs spécialisés. Cela passe par la
transformation de leurs stratégies d’innovation et de leur
culture organisationnelle
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LE COMMUNIQUE FINAL
COMMUNIQUÉ - G20 YOUNG ENTREPRENEURS’ ALLIANCE
SOMMET DU G20 DES JEUNES ENTREPRENEURS À BERLIN, LE 16 JUIN 2017

Les entrepreneurs sont les principaux créateurs d'emplois dans les économies du G20. Les jeunes entrepreneurs
représentent une source dynamique de croissance et d'innovation dans nos pays tout en contribuant à atténuer les
risques sociaux de l'économie mondiale. La coopération transfrontalière et l'accès aux marchés internationaux sont en
effet essentiels à un développement social et économique durable que les jeunes entrepreneurs entendent favoriser.
Nous vivons dans un monde de plus en plus mondialisé et la poursuite de notre croissance et de notre prospérité dépend
de notre volonté à prendre en compte la globalisation des marchés et la numérisation. La modernisation structurelle de
l'économie mondiale, avec la transformation numérique comme clé de voûte ont conduit à une incertitude croissante de
notre avenir. Nous avons assisté à la mise en place progressive d’un système de gouvernance financière et économique
mondiale sous les auspices du G20 en quête d'un environnement commercial concurrentiel. Cependant, les défis socioéconomiques inévitables de l’évolution des sociétés ont également suscité des mouvements politiques portés vers le
nationalisme et le protectionnisme et susceptibles d'entraver la croissance économique et le développement social à
l'échelle mondiale. L'innovation technologique et la coopération transfrontalière sont une réelle opportunité pour trouver
des réponses aux défis mondiaux mais qui nécessitent l’élaboration de règles internationales efficaces.
Nous encourageons les dirigeants du G20 à trouver urgemment des mécanismes, des règles et des normes
correspondant aux principales orientations numériques et aux changements actuels qui façonneront notre société et notre
environnement économique au XXIe siècle et auxquels la communauté internationale des Etats peut adhérer. Ce cadre
est important pour garantir un large espace dédié à la créativité humaine ainsi qu’à l’initiative entrepreneuriale individuelle
et pour créer des conditions de concurrence équitables pour les PME et les jeunes entrepreneurs du monde entier dans
les prochaines décennies.
Le communiqué du G20 des Entrepreneurs 2017 de Berlin repose sur l'engagement pris par les gouvernements du G20
en 2016 de promouvoir l'innovation et la croissance économique en s’appuyant sur un Plan d'action spécifique en faveur
de l’entrepreneuriat. Nous approuvons les recommandations faites par le B20 pour le G20, notamment celles sur la
numérisation et les PME, auxquelles le G20 des Entrepreneurs a également contribué par la participation de ses
membres en tant que partenaire du B20 allemand. Ce communiqué s’appuie sur la crédibilité et la contribution de
centaines de jeunes entrepreneurs des pays du G20. En tant que porte-parole mondial des jeunes entrepreneurs, nous
avons trois demandes générales et trois recommandations à faire afin que les gouvernements développent la
numérisation, encouragent l'esprit d'entreprise et soient les garants d’une société plus inclusive relevant le défi mondial
du chômage des jeunes.

16

Demandes générales
1. Trouver des mécanismes pour faire face à la rapidité des changements structurels et exploiter le potentiel des
changements technologiques. Avec l'innovation et la numérisation, nos sociétés et nos économies changent. Les
dirigeants du G20 doivent donner la priorité à l'éducation et trouver des mécanismes souples et pragmatiques pour
développer le capital humain tout en identifiant des solutions intelligentes pour faire face aux nouvelles réalités techniques,
sociétales, économiques et environnementales.
2. Faciliter la participation des PME au commerce transfrontalier. Nous encourageons vivement les dirigeants du G20 à
poursuivre le développement d’accords bilatéraux et multilatéraux, en y intégrant les besoins des PME et en encourageant
la présence des entrepreneurs dans les chaînes de valeur mondiales et dans leur développement à l’international. De
plus, nous recommandons une plus grande représentation des PME dans les organisations internationales, comme
l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
3. Faciliter les infrastructures intelligentes. Nous demandons aux dirigeants du G20 d'investir dans des infrastructures à
haut débit et d'autres infrastructures TIC pour permettre aux start-ups et PME à forte croissance de se développer dans
les pays matures et émergents. Dans le cadre d’investissements liés aux infrastructures numériques nous
recommandons la prise en compte de partenariats public-privé. Nous demandons également aux dirigeants du G20 de
fixer comme objectif que tous les pays du G20 disposent d'un réseau 5G opérationnel d'ici 2022.
Recommandations spécifiques
1. Un enseignement de qualité. Nous appelons les gouvernements du G20 à revoir les priorités en matière d'éducation afin
de s'assurer que les jeunes aient accès à des connaissances et à des compétences essentielles en rapport avec les
nouvelles réalités technologiques et économiques, incluant les formations au numérique, aux disciplines STEM et à
celles relevant de la création d’entreprise. En parallèle, le système éducatif devrait reconsidérer l’approche fragmentée de
l’accès aux connaissances et mettre l'accent sur l’éthique comme élément essentiel à la compréhension de la complexité
du contexte social.
2. Un cadre fiscal « attrayant ». Nous appelons les dirigeants du G20 à permettre aux PME de se développer au travers
d’incitations fiscales (pour les entreprises en forte croissance) et de mesures politiques progressives (pour les
investisseurs) en proposant une catégorie d'imposition distincte pour les jeunes entrepreneurs travaillant dans des
secteurs d’activité prioritaires de l'innovation et de l'entrepreneuriat social. En outre, nous encourageons l'harmonisation
des régimes d'imposition dans les pays du G20 en réduisant les barrières douanières et en créant des incitations fiscales.
3. La création d'un visa d'entrepreneur G20 simplifié pour assurer la mobilité des entrepreneurs. L’Alliance du G20 des
Entrepreneurs est convaincue qu'un effort coordonné entre les 20 pays pour simplifier les déplacements des jeunes
entrepreneurs serait de nature à les motiver de manière significative pour développer leurs entreprises à l’international et
encourager la libre circulation des talents. Nous appelons les gouvernements du G20 à créer un programme simplifié
avec des visas multi-entrées de courte durée d'ici 2020.
Au nom des jeunes entrepreneurs des pays du G20, nous soumettons ces recommandations dans un esprit de
coopération avec la ferme conviction qu’encourager l'esprit d'entreprise dans toutes nos sociétés conduira à une
croissance économique et sociale durable. Plus précisément, nous croyons que les engagements immédiats dans les
domaines de l’éducation, de la fiscalité et de la mobilité tels qu'énoncés dans ce communiqué peuvent envoyer un
message fort aux jeunes entrepreneurs.
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À propos de l'Alliance des jeunes entrepreneurs des G20 (G20YEA)
La G20 Young Entrepreneurs 'Alliance (G20YEA) est un collectif d'organisations dans tous les pays du G20 qui travaillent
à promouvoir l'esprit d'entreprise des jeunes comme moteur d’innovation, de création d’emploi, de renouvellement
économique et de changement social. Les membres de l'Alliance représentent plus de 500 000 jeunes entrepreneurs.
Chaque année, le G20YEA réunit des centaines de jeunes entrepreneurs du monde au sommet du G20 des
Entrepreneurs pour partager leurs idées avec les leaders du B20 et du G20 afin de provoquer des changements à
l’échelle mondiale.
À propos de Citizen Entrepreneurs
Citizen Entrepreneurs, association loi 1901 créée en 2007, a pour mission de :
§ promouvoir l’entrepreneur comme solution pour l’innovation, la croissance et l’emploi
§ accompagner les champions de demain dans leur croissance à l’international
§ adresser la communauté entrepreneuriale en France, en Europe et dans le monde (au travers du G20 des
entrepreneurs, de la Conférence Annuelle des Entrepreneurs,...)
§ offrir aux entrepreneurs ouverts sur le monde un lieu de partage, de rencontres et de réflexion
Contact presse :
Laurence ZEERAERD
Attachée de presse Citizen Entrepreneurs
Tél. 06.15.90.86.22
presse@lzconseil.fr
@CTZentrepreneur / #YEA2017
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CONFERENCE ANNUELLE DES
ENTREPRENEURS
10e ÉDITION
LE 20 NOVEMBRE 2017 AU CESE

CONFÉRENCE ANNUELLE DES ENTREPRENEURS

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, MOTEUR DE LA
CROISSANCE ET DE LA COMPETITIVITE DANS
L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE
Journée animée par Bruno Fuchs, Député de la 6ème circonscription du Haut-Rhin

9h15

OUVERTURE DE LA 10E

CONFÉRENCE ANNUELLE DES ENTREPRENEURS

9h15 – 9h30 : Accueil de la 10ème Conférence Annuelle des Entrepreneurs par Patrick Bernasconi, président du Conseil économique, social et
environnemental (CESE)
9h30 – 9h50 : Grégoire Sentilhes, président de Citizen Entrepreneurs, du G20 des Entrepreneurs pour la France, et de NextStage :
« l’intelligence artificielle, moteur de la croissance et de la compétitivité dans l’économie de la connaissance »
9h50 – 10h30 : L’IA de toutes les espérances et de tous les dangers ?
Cédric Villani, député de l’Essonne, en charge de la mission IA pour la France & Alexandre Lebrun, Facebook AI Research & co-fondateur de Wit-ai
10h30 - 11h30 : La révolution de l’intelligence artificielle touche tous les marchés & tous les acteurs :
10h30 - 11h00 : Christian Nibourel, président, Accenture France et Benelux & Emmanuel Walckenaer,
CEO, YSEOP : la
révolution de l’intelligence artificielle au cœur de la compétitivité des entreprises &
celle du langage naturel en matière de business intelligence
11h00 - 11h30 : Apolline Aigueperse, managing partner, CybelAngel & membre de la délégation du
G20YEA 2017
et
Pierre Nougué, président, ECOSYS Group & co-fondateur de Citizen Entrepreneurs : modéliser et visualiser l’information en réseau pour industrialiser
l’intelligence économique au service
des entreprises, ou l’enjeu des nouvelles souverainetés
11h30 – 11h50 : Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État auprès du premier ministre chargé du numérique : les atouts de la France en matière d’intelligence
artificielle et les challenges à relever, pour rattraper notre retard et faire de notre pays un des acteurs clés du monde de l’intelligence artificielle
11h50 - 12h00 : Remise au secrétaire d’Etat des propositions de la délégation française des entrepreneurs du G20 YEA à Berlin en juin 2017 par les 2
sherpas : Emilie Legoff, présidente co-fondatrice, TROOPS et Ronan Pelloux, président, co-fondateur, Creads
12h00 – 12h45 : L’intelligence artificielle au service de la compétitivité et de l’emploi :
Jean-Pierre Letartre, président d’ EY en France & WEM managing partner, Michel Yahiel, commissaire général, France Stratégie et Thomas
Bourgeois, co-fondateur et CEO de Dhatim: la compétitivité de la France en matière d’intelligence artificielle

DEJEUNER & NETWORKING
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12H45 – 14H00

14h00 – 14h30 : L’intelligence artificielle au cœur de la révolution de l’industrie financière :
Thierry Laborde, directeur général adjoint & responsable de domestic markets, BNP Paribas et Benoist Grossmann, vice-président de l’AFIC et
managing partner d’Idinvest Partners : innovation & enjeu social et quels financements pour l’IA ?
14h30 - 15h00 : L’IA, levier de progrès pour les entreprises :
Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF et Jean-Denis Muller, vice-président de l’AFIA (Association Française de l’Intelligence
Artificielle), directeur du département d’innovation numérique, Véolia Recherche & Innovation
15h00 – 16h00 : L’intelligence artificielle au cœur de l’économie de la connaissance :
15h00 - 15h30 : Ramon Fernandez, directeur général délégué en charge des finances & de la
Mats Carduner, Président-Fondateur, Fifty-Five: la connaissance client, le
capital immatériel à cultiver
15h30 - 16h00 : Nicolas Sekkaki, président, IBM en France et Laurence Devillers, professeur ParisCERNA : bouleversements dans l’accès à la connaissance, vers de nouvelles
compétences et formes d’apprentissage

stratégie, Orange et
Sorbonne, CNRS et

16h00 – 16h45 : L’intelligence artificielle au cœur de la révolution de la santé :
Guillemette Picard, directrice Big Data, Allianz France, Guillaume Leroy, directeur Pays Sanofi-France, Yann Fleureau, fondateur & CEO de
CardioLogs : assureurs, laboratoires, start-up innovantes, hôpitaux, malades & soignants : nous sommes tous concernés !
16h45 – 17h30 : Les enseignements sur les entrepreneurs et les pays et territoires les plus innovants en matière d’intelligence artificielle :
Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique, de l’agriculture et de la ruralité et Francis Hintermann, directeur du
département de Recherche, Accenture Monde & co-auteur du rapport sur AIQ pour le G20 YEA
17h30 – 18h00 : Conclusion par Frère Samuel Rouvillois, Communauté de Saint-Jean, philosophe & théologien
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IMPACT MEDIATIQUE

Compte @CTZentrepreneur
+165 tweets
500 impressions/tweet en
moyenne
+141 abonnés

• 999 inscrits, 428 personnes présentes
• 64% des présents étaient issus d’un poste de
direction
• Média : AFP / Chef d’Entreprise / Confrontation
Europe / Daf-Mag.fr / Forbes / L’Opinion /
Maddyness / Michel Picot (BFM) / RMC /
Startup Story / UsineNouvelle / Widoobiz ont
parlé de nous !

Compte Linkedin
+31 relations
14 posts
350 à 1000 vues/post en
moyenne

#CAE2017: Becomes Trend on
twitter at (2017-11-20 12:11)
Hashtag #CAE2017 en
1ere position dans le top
10 des tweets en Ile de
France pour la journée
du 20 novembre
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CONFÉRENCE ANNUELLE DES ENTREPRENEURS
LES PARTENAIRES

Traiteur

Rédaction

Hôte de l’évènement

Le Robot Pepper !

Régie

Photographe

Dessinateur
Marc
Chalvin
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RECOMMANDATIONS REMISES AU GOUVERNEMENT
À BRUNO LE MAIRE, MINISTRE DE L’ÉCONOMIE :
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PERSPECTIVES &
ORIENTATIONS 2018

LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES
VISION, PARTENARIATS & ALLIANCES
A L’INTERNATIONAL
Accompagner les entrepreneurs (start-ups, TPE/PME et ETI)
dans leur développement en Europe et à l’international
(Amérique du Sud) pour explorer les potentialités de
développement de leurs activités en coopération avec les
ambassades de France locales, Business France, la
communauté française d’affaires des pays visités et les
entrepreneurs étrangers

EN FRANCE
Renforcer les partenariats avec les institutions françaises
(agences gouvernementales, ministères, MEDEF, Business
France…) et les associations d’entrepreneurs/d’investisseurs à
rayonnement national (CJD, CCI, Réseau Entreprendre,
Initiative France, AFIC, 100 000 entrepreneurs, Moovjee/IME,
Croissance Plus, Fédération Pionnières, WBMI) partageant les
valeurs de Citizen Entrepreneurs

Coopérer étroitement avec le B20 pour préparer le G20 YEA
2019 au Japon en s’impliquant dans les groupes de travail
dédiés aux PME/ETI (innovation & croissance, emploi…)

Lancer des Citizen Meetings. Rendez-vous mensuels coorganisés par Citizen Entrepreneurs et ses partenaires sur des
problématiques communes aux entrepreneurs du réseau.

Renforcer la présence et l’influence de Citizen Entrepreneurs au
niveau européen : adhésion à l’association européenne des
jeunes entrepreneurs « YES for Europe », interventions au
niveau des institutions européennes (Commission et Parlement)
et des associations d’entrepreneurs des pays membres,
coopération avec Confrontations Europe

La création d’un réseau alumni de l’ensemble des
délégations françaises qui ont assisté aux Sommet des G20
des Jeunes Entrepreneurs depuis sa création.

COMMUNIQUER ENCORE ET ENCORE
Créer un media online pour les entrepreneurs visant à :
• Faire de Citizen Entrepreneurs une plateforme web sur
les thématiques entrepreneuriales, à la fois site
d’information, réseau et porte-voix
• développer une communauté d’entrepreneurs grâce à
une stratégie digitale et sociale orchestrée à partir de
cette plateforme
• optimiser son impact en utilisant les réseaux sociaux
Constituer un véritable club d’entrepreneurs reposant sur
une offre de services orientée sur le développement à
l’international

SAVOIR-FAIRE ET FAIRE-SAVOIR
Faire connaître dans la sphère entrepreneuriale et politique
les recommandations des sommets du G20YEA en
s’appuyant sur les travaux et réseaux de nos partenaires
historiques (EY & Accenture) et autres membres de Citizen
Entrepreneurs
Poursuivre
notre collaboration avec des organismes
internationaux (OCDE, OIT, Nations Unies) et coopérer
étroitement avec des think tanks français (Confrontation
Europe, Institut Montaigne, Fondapol…) et des associations
d’entrepreneurs pour être force de proposition en faveur de la
création d’emploi
Valoriser davantage la Conférence Annuelle des
Entrepreneurs, devenue un rendez-vous incontournable de
l’écosystème entrepreneurial par la qualité de ses
intervenants et de ses débats
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LES CITIZEN MEETINGS

Les Citizen Meetings sont les nouveaux rendezvous mensuels de l’association.
Lancés le 23 janvier 2018 avec notre partenaire
Nextdoor, ces rendez-vous co-organisés sont
l’occasion de générer frd débats sur des
problématiques communes aux entrepreneurs.
Citizen Entrepreneurs invite son réseau à
participer pour échanger et networker. Son
réseau est riche de plus de 9 000 contacts.

Le 1er Citizen Meetings s’est donc tenu le temps
d’une soirée sur le thème de « L’IA, un projet
industriel européen » avec 4 intervenants
entrepreneurs passionnés d’Europe et d’IA.
Deux d’entre eux étaient membres de la
délégation française des Jeunes Entrepreneurs
qui s’est rendue au Sommet de Berlin en juin
2017..
L’évènement a rassemblé une centaine de
participants.

Compte @CTZentrepreneur
+30 tweets = 2 595 Tweets
+37 abonnés = 5 273 au
25/01/2018

Compte Linkedin
6 posts
Entre 250 et 515 vues des posts
813 relations au 25/01/2018
28

TEMPS FORTS 2018

JANVIER
Lancement du 1er Citizen Meetings en partenariat avec Nextdoor
sur « L’IA, un projet industriel européen »
Lancement de l’appel à candidature G20 YEA 2018

FEVRIER
Remise des recommandations à Bruno Le Maire, Ministre de l’économie et des
finances, à Bercy avec la délégation du G20 YEA 2017

MARS
Jury Prix « Jeune Entrepreneure d’avenir » 2018 de l’OFQJ
2ème Citizen Meetings avec Emilie Legoff (TROOPS) et Grégoire
Cabri-Wiltzer (NIM Europe) :
« Quand l’individu reprend le pouvoir sur l’entreprise »
Participation aux travaux du B20 Buenos-Aires, Argentine

AVRIL

3ème Citizen Meetings : « Financement de la croissance » avec Ryder&Davis et
l’AFIC

MAI
Sélection de la délégation française du G20 YEA 2018
G20 Leadership Assembly Présidents et Sherpas, Katowice,
Pologne
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JUIN 2017

<

Rencontre avec la délégation française d’entrepreneurs sélectionnés
pour l’Argentine et nos principaux partenaires

Les déjeuners de l’entrepreneur à l’Orangerie
BNPParibas - Thème : à définir

<

4ème Citizen Meetings avec NextStage AM et un autre partenaire

SEPTEMBRE

Mission de prospection à Buenos Aires
Rencontre avec l’ambassade de France, Buenos-Aires
Sommet du G20 YEA 2018 à Buenos Aires sur le thème :
« Entrepreneurial Education for Future Business »

G20 Leadership Assembly Présidents et Sherpas, Buenos-Aires,
Argentine

OCTOBRE

Les déjeuners de l’entrepreneur à l’Orangerie
BNPParibas - Thème : à définir

NOVEMBRE

11e Conférence annuelle des Entrepreneurs 2018
Sur le hème de l’éducation en lien avec le G20 YEA 2018
Remise des propositions de la délégation française
du G20 des entrepreneurs au gouvernement

ET BIEN PLUS ENCORE . . .
TOUJOURS EN FAVEUR
L’ENTREPREUNARIAT EN
L’INTERNATIONAL
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DES ENTREPRENEURS ET DE
FRANCE, EN EUROPE ET A

PARTENAIRES STRATEGIQUES

MERCI À NOS PARTENAIRES QUI PARTAGENT NOS VALEURS ET SOUTIENNENT LA CAUSE ENTREPRENEURIALE

Accenture, un des leaders mondiaux des services
aux entreprises et administrations, propose une
large gamme de services et solutions en stratégie,
conseil, digital, technologie et gestion déléguée
d’opérations. Combinant son expérience et son
expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et
pour toutes les fonctions de l’entreprise - en
s’appuyant sur le plus grand réseau international
de centres de services - Accenture intervient à
l’intersection de l’activité de ses clients et de la
technologie pour les aider à renforcer leur
performance et créer de la valeur sur le long terme
pour leurs parties prenantes. Avec près de 373 000
employés intervenant dans plus de 120 pays,
Accenture favorise l’innovation pour améliorer
notre environnement de demain.
Accenture Strategy concrétise la rencontre de
l’entreprise avec la technologie en apportant son
expertise en stratégie d’entreprise, technologique
et fonctionnelle pour aider ses clients à prévoir et à
mettre en œuvre des stratégies sectorielles
spécifiques, afin de tirer profit de toutes les
opportunités. Parce que la technologie transforme
profondément les organisations, Accenture
Strategy intervient sur les problématiques liées à la
transformation digitale, à la compétitivité, aux
modèles opérationnels globaux, aux compétences
et au leadership pour permettre à ses clients de
gagner en efficacité et générer de la croissance.
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Assurer la promotion du capital-investissement,
participer à son développement, garantir son
exemplarité en fédérant l’ensemble de la profession
figurent parmi les priorités de l’AFIC.
L’association compte 290 Membres Actifs (31
décembre 2016) et regroupe l’ensemble des
structures de capital-investissement installées en
France. L’AFIC compte également 170 Membres
Associés issus de tous les métiers qui accompagnent
et conseillent les investisseurs et les entrepreneurs
dans le montage et la gestion de leurs partenariats.
L’AFIC, par sa mission de déontologie, de contrôle et
de développement de pratiques de place, figure au
rang des deux associations reconnues par l’AMF
(Autorité des Marchés Financiers) et dont l’adhésion
constitue pour les sociétés de gestion une des
conditions d’agrément. Elle est membre de l’AFECEI
(Association française des établissements de crédit et
des entreprises d’investissement).
L'AFIC est la seule association professionnelle
spécialisée sur le métier du capital-investissement.
Outre les services qu’elle rend à ses adhérents: veille
économique, juridique, réglementaire, comptable et
fiscale, études et statistiques, formation et édition,
développement et communication… ; la vocation de
l’AFIC est de représenter et promouvoir la profession
du capital-investissement auprès des investisseurs
institutionnels, des entrepreneurs, des leaders
d’opinion et des pouvoirs publics.
L’AFIC contribue, dans le cadre d’un dialogue
permanent, à l’amélioration du financement de
l’économie, en particulier à destination des PME-PMI,
à la stimulation de la croissance et la promotion de
l’esprit d’entreprise

En France, le pôle Banque de Détail compte plus de 28
000 collaborateurs au service de 6.9 millions de clients
particuliers, 560 000 clients professionnels et très
petites entreprises (TPE), 31 000 entreprises (PME,
entreprises de taille intermédiaire (ETI), grandes
entreprises) et 73 000 associations. Il est leader sur le
marché des Entreprises et de la Banque Privée.
Organisé autour de lignes de clientèles spécialisées
pour apporter le meilleur accompagnement, il offre une
large gamme de produits et services, de la tenue de
compte courant jusqu'aux montages les plus experts en
matière de financement des entreprises ou de gestion
de patrimoine. Les équipes de la Banque de Détail sont
fortement engagées au service de l'économie et de
toutes les clientèles qu'elles accueillent au sein de plus
de 2 000 agences et dans les 300 pôles d'expertises :
Banque Privée, Maisons des Entrepreneurs, Pôles
innovation et Centres d'Affaires Entreprises. La Banque
de Détail assure également une large présence sur les
réseaux sociaux via notamment Facebook, Twitter et
Foursquare. Investissant en permanence dans
l'innovation et la qualité de service, BNP Paribas a
lancé en mai 2013 la première banque digitale
nativement conçue pour utilisation sur mobiles : Hello
bank!. Cette nouvelle offre de relation clients est venue
compléter le dispositif de Banque en ligne (Centres de
contacts, Internet, Mobile, Net Agence, Net Crédit et
Net Epargne) et les 6 000 automates mis à disposition
de ses clients particuliers et professionnels.

EY | Audit | Conseil | Fiscalité et Droit |
Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du
conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions.
Partout dans le monde, notre expertise et la qualité
de nos services contribuent à créer les conditions
de la confiance dans l’économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin
qu’ensemble, ils accompagnent les organisations
vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous
jouons un rôle actif dans la construction d’un
monde plus juste et plus équilibré pour nos
équipes, nos clients et la société dans son
ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire
référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst
& Young Global Limited, dont chacun est une entité
juridique distincte. Ernst & Young Global Limited,
société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients.
Retrouvez plus d’informations sur notre
organisation sur www.ey.com.
Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se
substituer à un conseil professionnel en matière comptable, fiscale
ou autre. Pour toute question spécifique, vous devez vous
adresser à vos conseillers. ey.com/fr
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La Fondation Entreprendre agit pour le
développement de l’entrepreneuriat. Pour aujourd’hui
et pour demain, elle déploie des actions concrètes, à
destination de différents publics.
La Fondation favorise l’accompagnement de
nouveaux entrepreneurs, créateurs et repreneurs
d’entreprises. L’expérience montre qu’un créateur ou
repreneur accompagné multiplie ses chances de
réussite. C’est pourquoi, la Fondation Entreprendre
soutient les associations qui préparent au métier de
chef d’entreprise et accompagnent ceux qui
franchissent le pas de la création ou de la reprise. La
Fondation favorise les initiatives qui visent à soutenir
et accélérer la croissance des entreprises, contribuant
ainsi à la création de toujours plus d’emplois. Elle agit
également pour sensibiliser les jeunes à l’esprit
d’entreprendre et pour rapprocher l’école de
l’entreprise et soutien les initiatives portées par des
entrepreneurs, qui ont à cœur de transmettre aux
jeunes la passion d’entreprendre.
La Fondation Entreprendre souhaite participer aux
débats sur le rôle et la place de l’entrepreneuriat en
France. Pour voir fleurir des projets forts et tournés
vers l’avenir, nous pensons qu’il est important
d’apporter une réflexion afin de mieux connaître et
faire progresser l’entrepreneuriat en France. La
Fondation Entreprendre organise et participe ainsi
régulièrement à des tables-rondes, conférences et
séminaires sur des thématiques liées à
l’entrepreneuriat.
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Société de gestion indépendante basée à Paris,
agréée par l’AMF en 2002, NextStage AM qui a
levé plus de 682 M euros (au 31/12/2017) est l’un
des pionniers et leaders du capital développement.
NextStage AM investit dans un nombre limité
d’Entreprises de Taille Moyenne (57 en portefeuille
au 31/12/2017), françaises et européennes,
innovantes, auxquelles elle apporte une expertise
entrepreneuriale d’investisseur et une expérience
opérationnelle et internationale forte. NextStage AM
accompagne dans la durée ces Entreprises de
Taille Moyenne (ETM), non cotées et cotées sur
Alternext et Euronext B et C. Elle leur donne les
moyens d’accélérer leur développement et leur
capacité
d’innovation pour devenir les
«Championnes» de leurs marchés, tant en France
qu’à l’international, par croissance organique et/ou
externe. NextStage AM s’est vu remettre en
Décembre 2015 le Gold Award pour le meilleur
acteur du capital développement en Europe par
Private Equity Awards et en 2017 NextStage
Croissance a remporté le prix spécial du JuryActifs
de l’innovation.

COUVERTURE
MÉDIATIQUE 2017

LE G20 YEA ET LA PRESSE
50 RETOMBÉES

UNE COORDINATION AVEC LES ENTREPRENEURS ET/OU AGENCES DE PRESSE POUR VALORISER LE MESSAGE
DE CITIZEN ENTREPRENEURS :
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
FÉVRIER À AOÛT 2017

AVANT LE SOMMET

L’appel à candidature
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Maddyness - Prix jeune entrepreneure d’avenir
Maddyness - G20 des entrepreneurs
Widoobiz.com - Appel à candidature
Chef Entreprise – Appel à candidatures pour le prochain G20 des entrepreneurs
Widoobiz - Newsletter dédiée - Appel à candidature
ParisBerlin - Newsletter - Avril 2017
Business Les Echos - Print & Web- Les tribulations de Jonathan Vidor
L’annonce du G20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Widoobiz.com - 33 dirigeants français pour porter le drapeau tricolore à Berlin
Widoobiz.com - G20YEA les 33 dirigeants français en Une de la newsletter
Le Monde - François Fillon et Emmanuel Macron séduisent les créateurs d'entreprise
Objectifaquitaine.latribune.fr - Deux Bordelais participeront au Sommet du G20 des jeunes entrepreneurs
Widoobiz.com - la France et l'Allemagne travaillent main dans la main
StartupStory.fr - 9e sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs 2017
Netpme.fr - 33 TPE et startups françaises à Berlin pour réfléchir à des problématiques internationales
Widoobiz.com - L'arrivée au pouvoir du FN serait une catastrophe pour mon entreprise
Le Parisien – Cahier spécial G20YEA - Le Parisien éco laisse les clés aux jeunes
Paris Berlin - Newsletter
Xalima.com - Le sénégalais Momar Mbaye tête pensante au RDV du Young Entrepreneurs Alliance
Le Parisien – Print & Web - G20 YEA : L'occasion de lier amitié et business
Le Parisien - Print & Web- Un G20 peut en cacher un autre
Le Parisien - VIDEO Laurence Lascary de l’autre côté de la caméra (http://www.leparisien.fr/economie/laurence-lascary-de-lautre-cote-de-la-camera-06-06-2017-7021512.php)
Edubourse.com - Expensya participe au G20 des Jeunes Entrepreneurs
Le Parisien - Print & Web - Au G20 des entrepreneurs : futur géant européen de l'IA
Le Parisien - Print & Web- G20 des jeunes entrepreneurs les menaces sont très nombreuses sur le web
Business Les Echos - Favoriser l'entrepreneuriat de conquête
TPE NEWS – Portraits de Soazig Barthélémy, Apolline Aigueperse, Julie Legoff

EN MOYENNE :

49

40

140
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PENDANT LE SOMMET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zonebourse.com - Accenture : Les entreprises ayant une stratégie d’innovation en matière d’intelligence artificielle créent plus
de valeur pour leurs actionnaires, selon un nouveau rapport d’Accenture Research
Les Femmes de l’économie - La délégation française s’envole pour le G20 des Entrepreneurs à Berlin
Le Figaro - Les jeunes entrepreneurs se retrouvent à Berlin pour leur propre sommet du G20 (web + page 21)
Forbes.fr - IA : Quelles stratégies pour les entreprises
UsineNouvelle - Ce que veulent les entrepreneurs
Radio RFI – Interview de Grégoire Sentilhes
LCI - Ils font l’Eco – Interview de Ronan Pelloux
France Info - Interview de Ronan Pelloux

APRES LE SOMMET

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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BFM Business – VIDEO Grégoire Sentilhes (http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-g20-des-jeunesentrepreneurs-accueillera-450-entrepreneurs-en-allemagne-1306-954235.html)
Frenchweb.fr - G20 des Entrepreneurs la délégation française salue la vision d’Emmanuel Macron
Widoobiz - G20 des entrepreneurs : 4 jours intenses, un moment « cocorico » et un nouveau président de 24 ans
Chef d’entreprise - [Tribune] "En Allemagne, l'innovation ne se fait jamais par disruption"
LeMonde.fr – « Macronmania » au G20 des jeunes entrepreneurs
Tout Lyon Affiche - Opération séduction pour Pomelaw.fr en Allemagne
BFM Radio - Michel Picot- Spécial G20YEA (http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/audio/bfm-2406-business-club-defrance-speciale-g20-yea-2017-383274.html)
Les Echos – web - L’Allemagne un pays pas si ouvert à l’innovation
Les Echos – web - « Le G20 YEA m'a permis d'identifier un nouveau marché au Sénégal »
Eco Réseau Business - « Revoir les priorités en matière d’éducation, simplifier la procédure de visa, harmoniser la fiscalité »
par Thomas Bourgeois
Chef d’entreprise - Les secrets des ETI allemandes
Sud Ouest - Le Bordelais Julien Daubert au G20 des Jeunes entrepreneurs 2017
BFM Radio - Michel Picot- Spécial G20YEA – rediffusion
L’Opinion – Grégoire Sentilhes, un « Citizen entrepreneur »
Maddyness - #Présidentielle2017 Quelles sont les recommandations des entrepreneurs français ?
Maddyness - #G20YEA Comment les jeunes entrepreneurs veulent faire de la France une nation scaleup ?

LE G20 YEA 2017 VIA GOOGLE ACTUALITÉS
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LA CAE 2017 ET LA PRESSE
20 RETOMBÉES

UNE COORDINATION AVEC LES ENTREPRENEURS ET/OU AGENCES DE PRESSE POUR VALORISER LE MESSAGE
DE CITIZEN ENTREPRENEURS :
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RETOMBÉES MÉDIATIQUES
OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

AVANT LA CONFERENCE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CHEF D’ENTREPRISE - La Conférence annuelle des entrepreneurs met l'IA à l'honneur
L’OPINION - Newsletter de la journée
WIDOOBIZ - Conférence Annuelle des Entrepreneurs by Citizen Entrepreneurs – 20/10 + Newsletter matinale
WIDOOBIZ - Envoi invitation (16 000 contacts)
CONFRONTATION EUROPE - Pub magazine
CHEF D’ENTREPRISE - Tweet de relance
AFP - Annoncé dans l’agenda
L’OPINION - Grégoire Sentilhes : « Intelligence artificielle, vers une nouvelle Renaissance ? »
USINENOUVELLE - [...] Que se passe-t-il dans l’industrie cette semaine ?
L’OPINION - Grégoire Sentilhes, un « Citizen entrepreneur »
MADDYNESS - Article dans section « évènement »
RMC - Emission Bourdin Direct – ITW Apolline Aigueperse & Ronan Pelloux
STARTUP STORY - Reco : 5 propositions de jeunes entrepreneurs pour restaurer la compétitivité de la France
CHEF D’ENTREPRISE - Intelligence Artificielle : Quel impact pour les PME ?
DAF-MAG.fr - Intelligence artificielle : quel impact pour les PME ?
MADDYNESS - Comment les jeunes entrepreneurs veulent faire de la France une scale-up nation
MICHEL PICOT - Présentation des Recos en Une de son blog
CHEF D’ENTREPRISE - En Une de la newsletter du matin
FORBES - Comment les Jeunes Entrepreneurs veulent transformer la France ?
LE MONDE DU CHIFFRE - JP Letartre : « Le monde de la comptabilité et de l’audit est fortement impacté par l’intelligence
artificielle »
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LA CAE 2017 VIA GOOGLE ACTUALITÉS
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Association Citizen Entrepreneurs
Tour First 1 place des saisons TSA 14444 – 92037 La Défense Cedex
Tel : +33 (0)1 46 93 74 59 – www.citizen-entrepreneurs.com

