
• 400 entrepreneurs appartenant aux pays du G20
• 3 jours de débats et d’échanges avec des 

interventions de personnalités charismatiques issues 
du monde économique, politique et universitaire en 
faveur de la croissance et de la création d’emplois

• Des propositions faisant l’objet d’un communiqué 
remis au G20 des leaders politiques

Les objectifs du G20 YEA Summit :

• Promouvoir et améliorer la compréhension du rôle 
vital que jouent les jeunes entrepreneurs

• Faciliter la coordination internationale pour le 
développement des entreprises

• Proposer des mesures simples à mettre en place par 
les gouvernements 

• Permettre à des entrepreneurs du monde entier de 
partager leurs expériences et leurs « best practices »

Des travaux d’une richesse exceptionnelle :

• 2017  Berlin (15 au 17 juin) : EY “Beyond Disruption 
to New Innovation: Policy to Grow Digital 
Entrepreneurship” et Accenture “Recent 
convergence of technologies specifically Artificial 
Intelligence (AI) “

• 2016 -Pékin : EY « Disrupting the Disruptors” - 11 
top policy recommendations to G20 governments et 
Accenture « Five ways to win with digital platforms” 

• 2015 - Istanbul : EY (From classroom to boardroom: 
Creating a culture for high-impact 
entrepreneurship” et Accenture (Harnessing the 
Power of Entrepreneurs to Open Innovation)

En France :
• Plus de 200 événements dans tout le pays 
• 40 événements phares coordonnés par Citizen 

Entrepreneurs
• Cibles : entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, 

étudiants et grand public, sphère politique
• 100 000 participants 

A l’international : 
• 165 pays
• 40 000 événements
• 25 000 organisateurs et partenaires
• 95 000 activités dédiées
• 20 000 000 participants

• Rendre l’entrepreneur populaire en valorisant son rôle moteur dans la croissance, l’innovation et la création 
d’emplois, notamment pour les jeunes

• Favoriser la croissance des entrepreneurs, des PME et des ETI/ETM à l’international en mobilisant l’ensemble des 
ressources stratégiques disponibles

• Rassembler en architecture ouverte l’ensemble des acteurs privés et publics qui constituent l’écosystème 
entrepreneurial

Participation au sommet du G20 des entrepreneurs
G20 YEA (Young Entrepreneurs Alliance)

Citizen Entrepreneurs, association loi 1901 créée en 2007, rassemble en architecture ouverte l’intégralité de l’écosystème entrepreneurial
français. A l’international, l’association représente la France au sommet du G20 des entrepreneurs et de la Global Entrepreneurship Week.

• Depuis 2007, plus de 450 personnes se rassemblent 
chaque année à Bercy 

• Evènement phare de la « Global Entrepreneurship
Week »

• Réflexions sur des thématiques communes aux pays du 
G20 (financement de la croissance, PME, ETI/ETM et 
entrepreneuriat, échanges et mondialisation…)

Les objectifs de Citizen Entrepreneurs

En France, Citizen Entrepreneurs organise la 
Conférence Annuelle des Entrepreneurs

Dans le monde, la « Global Entrepreneurship
Week », met en avant le rôle de l’entrepreneur

Participation aux travaux du B20 de Berlin  2017

• Destinées à développer leurs activités à l’international 
• Avec le soutien de l’ambassade de France, de Business France et des partenaires stratégiques de Citizen Entrepreneurs

Des rencontres bilatérales avec des délégations d’entrepreneurs étrangers

Des  événements à rayonnement national et international



CITIZEN ENTREPRENEURS AU CŒUR DES PRINCIPAUX RESEAUX 
AU SERVICE DE LA CAUSE ENTREPRENEURIALE

PARTENAIRES STRATEGIQUES

RESEAUX ACADEMIQUES RESEAUX INTERNATIONAUX YEA

RESEAUX INSTITUTIONNELSSPHERE POLITIQUE

RESEAUX ASSOCIATIFS
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