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Citizen Entrepreneurs est une association pro-
entrepreneurs fondée en 2007. Depuis 10 ans,
nous nous engageons à promouvoir l’entreprenariat
en France et les jeunes entrepreneurs français à
l’international.

Notre ambition : rassembler en architecture
ouverte l’intégralité du tissu 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). Nous rédigeons les recommandations
destinées au gouvernement français et nous nous
assurons de leur suivi.

Nous remettons ces recommandations de
manière officielle au Gouvernement 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. Pour cette 11ème édition
exceptionnelle, Citizen Entrepreneurs organise la
Conférence en partenariat avec 100 000
entrepreneurs.

3



4



Rassembler en architecture ouverte l’ensemble des acteurs privés
et publics qui constituent le tissu entrepreneurial français

Favoriser la croissance des jeunes entrepreneurs, des PME et des
ETI à l’international en mobilisant l’ensemble des réseaux

Être force de proposition auprès des gouvernements et des institutions pour
valoriser le rôle moteur des jeunes entrepreneurs en France et à l’international
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Nées toutes les deux il y a 10 ans, les associations Citizen Entrepreneurs et 100 000 entrepreneurs
ont partagé depuis une même ambition : promouvoir le rôle crucial de l’entrepreneur dans la société.
Cette année, nous organisons en partenariat cette 11ème édition de la Conférence Annuelle des
Entrepreneurs sur le thème du lien entre éducation, formation et entreprise !

100 000 entrepreneurs est une association qui
a pour objet de transmettre l’esprit et l’envie
d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans, en
organisant des témoignages d’entrepreneurs et
de salariés intrapreneurs dans les établissements
scolaires et extrascolaires.

L’association a sensibilisé à l’esprit d’entreprendre
près de 500 000 jeunes depuis sa création en
2007 par Philippe Hayat et le Club Horizon, et
plus de 63 000 sur la seule année scolaire
2017-2018.

Elle agit sur tout le territoire métropolitain et
dans les DOM et rassemble un réseau de plus
de 5 600 entrepreneurs formés à l’intervention
en classe issus de 500 réseaux d’entrepreneurs
et plus de 5000 enseignants.

L’association a par ailleurs développé des actions
selon 3 axes prioritaires :

 La sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin
 L’inclusiondes jeunesdes quartiers prioritaires
 La sensibilisation aux métiers de demain
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Stéphane Bensimon, diplômé d’un Master HEC, de Sup de Pub et de l’École Hôtelière de Paris était jusqu’alors Directeur Général adjoint
Europe du Sud d’AccorHotels. Il arrive à la tête de Nextdoor après une carrière réussie au sein du groupe hôtelier. Il a notamment lancé
en 2010 la marque Ibis Styles qui regroupe aujourd’hui 200 hôtels en France. Depuis 2015 il occupait le poste de Directeur Général Adjoint
d’AccorHotels France puis Europe du Sud. Stéphane Bensimon possède une totale compréhension des nouveaux usages de l’hospitalité,
ainsi que des besoins émergents des entreprises en termes de transformation au travail. Son leadership associé à son expertise seront
des atouts majeurs pour permettre à Nextdoor de devenir la référence dans l’Hospitality Business.

Si sa participation à l’édition 2018 de la Conférence Annuelle des Entrepreneurs est la première en date, Sarah Besnaïnou n’a pourtant
rien d’une débutante ! Co-fondatrice et Directrice générale de Kartable, start-up précurseuse dans l’Ed-Tech, elle travaille depuis 2013 à
concilier pédagogie et technologie en proposant sur Internet des contenus conformes aux programmes de l’Éducation nationale. Fort
d’une fréquentation mensuelle moyenne d’1,5 million d’utilisateurs uniques, le site Kartable.fr est la preuve évidente que l’éducation
scolaire est en pleine mutation et qu’il est primordial d’apporter une réponse à la hauteur des attentes d’un public jeune et toujours plus
exigeant. Diplômée d’HEC et ancienne professeure particulière de mathématiques, Sarah Besnaïnou associe vertueusement
entreprenariat et enseignement.
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Jean-Michel Blanquer est nommé ministre de l'Éducation nationale en mai 2017. Suite au remaniement du 16 octobre 2018, il élargit son
champ d'action en devenant ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Ce docteur en droit de l'université Paris 2 Panthéon-
Assas et agrégé de droit public est également titulaire d'une maîtrise de philosophie et d'un DEA des sciences politiques (Sciences po
Paris). Professeur de droit public à Sciences po Lille (1996-1998), il dirige l’Institut des hautes études de l’Amérique latine de l'université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle à partir de 1998. Il occupera ce poste jusqu'en 2004, date à laquelle il est nommé recteur de Guyane. En
octobre 2006, il est appelé comme directeur adjoint au cabinet du ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Gilles de Robien, jusqu'en 2007. Jean-Michel Blanquer a été Dgesco (directeur général de l'enseignement scolaire) au
ministère de l'Éducation nationale de 2010 à 2012. Il est auparavant recteur de l'académie de Créteil, de 2007 à 2010. ll est directeur
général du groupe Essec de juillet 2013 à mai 2017 et président de l'association Sésame.

Sylvain Bureau, normalien agrégé en économie et Docteur de l’Ecole Polytechnique en sciences de gestion, est le Directeur Scientifique de
l’Institut Jean-Baptiste Say d’ESCP Europe. Sa recherche porte sur les pratiques de création (startups, projets innovants de rupture dans
les grands groupes…) et donne lieu à différentes publications dans des revues scientifiques internationales. S’appuyant sur ses travaux, il
a notamment développé la méthode Art Thinking qui permet de créer de l’improbable avec certitude. Il enseigne cette méthode à ESCP
Europe, notamment auprès de leaders de marché confrontés à de nombreuses transformations (Orange, BPCE, Canon, La Redoute,
Galeries Lafayette, Sacem…), ainsi qu’à Stanford, HEC Montréal, l’université d’Oulu en Finlande ou encore à l’école 42. Sylvain a enfin co-
fondé Storymakers, une application pour créer rapidement un pitch mémorable.

Céline Calvez est Députée de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine (Clichy et Levallois). Issue de l'école républicaine, diplômée
du Celsa, elle est d'abord salariée dans des agences de communication, avant de créer sa propre société de conseil en 2011, puis de se
consacrer pleinement à ses fonctions de députée dès juin 2017. Elle est Vice-Présidente de la Commission aux affaires culturelles et à
l’éducation, membre du conseil d’administration de Radio France, et membre de la Délégation aux droits des femmes de l’Assemblée
nationale. Elle a également été nommée présidente du groupe d’amitié France-Inde en début de mandature. En 2018, missionnée par le
Ministre Jean-Michel Blanquer, elle a travaillé sur la transformation de la voie professionnelle scolaire, aux côtés de Régis Marcon, et
s’intéresse plus généralement aux liens entre le monde éducatif et le monde économique. Pour la délégation aux droits des femmes,
Cécile Calvez est co-auteur avec le député Stéphane Viry d’un rapport parlementaire sur la promotion de la place des Femmes dans les
sciences. A l’automne 2018, elle devient rapporteur pour avis sur les missions budgétaires Medias, Livre, industries culturelles et
Audiovisuel public sur le Projet de loi de finances 2019.
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Marie-Claire Capobianco est Membre du Comité Exécutif du BNP Paribas et Directrice des Réseaux France depuis janvier 2012. Entrée en
1976 au sein du Groupe BNP Paribas, Marie-Claire Capobianco débute sa carrière au sein de la filière Entreprises dans la région de
Marseille. Après un passage de quatre ans à l’inspection générale de la banque en tant qu'inspecteur puis de chef de mission, elle prend
la responsabilité du marché des Particuliers et des Professionnels dans le groupe d’agences de Nantes, avant d'être nommée à la tête du
groupe du Var, puis de l’Essonne. En novembre 2002, la banque lui confie la direction de la Banque Privée pour l'ensemble de la France. A
partir de 2007, suite à l’acquisition de BNL, elle assure également une fonction de gouvernance pour la Banque Privée en Italie. En
novembre 2008, dans le cadre de la constitution de l’ensemble Retail Banking BNP Paribas, elle est chargée de piloter le développement
de la Banque Privée dans tous les pays où BNP Paribas dispose de réseaux de clientèle domestique. En parallèle Marie-Claire Capobianco
soutient de nombreux projets qui mettent en valeur l’entrepreneuriat et l’innovation. Elle est notamment l’auteur d’Entrepreneuriat
féminin, mode d’emploi.

Directeur Général de la Fondation Entreprendre. Né en 1960, marié et père de 4 enfants. Diplômé de l'Institut européen des ventes et
relations commerciales et d'HEC (E12), Xavier Delattre a débuté sa carrière au sein du groupe ECS (filiale Société Générale) en 1984, en
tant qu’ingénieur commercial. Il fut successivement responsable des ventes et Directeur des opérations. Il intègre Lectra System en 1996
en tant que Directeur de la formation, puis devient Directeur des Services Europe du Sud jusqu'en 2002. Il rejoint la Fondation Apprentis
d’Auteuil cette même année en tant que Directeur du Siège social. Il occupe le poste de Directeur Relations Bienfaiteurs et Collecte de
fonds, puis Directeur des Ressources Financières jusqu'à fin 2014. Depuis décembre 2014, Xavier Delattre est Directeur Général de la
Fondation Entreprendre. Parallèlement, il est administrateur de la Fondation 29 Haussmann. Xavier Delattre est engagé depuis plus de 15
ans dans les projets sociétaux d’envergure, animé par la passion et l’engagement au service du bien commun.

Clarisse Fageolles pilote la Responsabilité Sociale et Environnementale de Coca-Cola France. Sa mission est de mettre en place une
politique d’engagement qui vise à démontrer le rôle majeur que Coca-Cola souhaite tenir dans la société française. Elle agit sur les 2
piliers fondateurs, 1 - l’environnement et la contribution à faire de notre planète un espace durable pour les futurs générations 2 – la
promotion de la diversité pour faire de notre société un espace pour l’égalité des chances, avec un intérêt particulier sur le sujet des
jeunes et celui des femmes. Passionnée de communication, elle a occupé des fonctions à responsabilité dans le champ corporate et fait
de la communication engagée le fer de lance de la discipline. Depuis 10 ans, elle défend les programmes de soutien à l’entrepreneuriat au
féminin. En 2013, elle s’est formée au coaching. Certifiée Executive Coach HEC Executive Education, elle accompagne les dirigeants
Corporate Social Responsibility et porteurs de projets dans l’élaboration d’une stratégie pour Sustainability Manager faire de leur marque
personnelle, la clé du succès de leur Coca-Cola France ambition pour développer dans sa vie professionnelle et personnel un sentiment
fort d’épanouissement et d’accomplissement.
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Diplômé d’une grande école de commerce de Paris, l’Institut Supérieur de Gestion, de la de Sorbonne, il part aux Etats Unis pour parfaire
sa formation en communication. Bruno Fuchs débute sa carrière de journaliste à TF1 où il entre en 1983 comme correspondant adjoint au
bureau de Bruxelles pour les affaires européennes. Après être passé aux grands reportages et au service économique, il est en 1992
présentateur et rédacteur en Chef du Journal de la Nuit. En 1995, il rejoint Jean-Marie Cavada sur la Cinquième comme Rédacteur en chef
et présentateur de l’émission quotidienne Atout savoir. Après 18 ans de journalisme de télévision il choisit l’entrepreneuriat en créant
une société d’accompagnement des décideurs économiques, politiques et associatifs puis rachète à Thierry Saussez en 2008, Image &
Stratégie, spécialisée dans la communication publique et corporate. Concerné par les problématiques de coopération internationale avec
les pays du bassin Méditerranéen et l’Afrique, Bruno Fuchs développe Image & Stratégie au Maroc et accompagne les grandes entreprises
et les institutions publiques. En septembre 2009, Bruno Fuchs fait partie des personnes accompagnant le président François Hollande au
Maroc pour une rencontre « de travail et d'amitié ». Depuis juin 2017, Bruno Fuchs est député de la 6ème circonscription du Haut-Rhin.

Jean-Louis Grégoire est Directeur des activités internationales de Citizen Entrepreneurs. Il est diplômé de l'EM Normandie et détient un
MBA de Michigan State University. Après avoir travaillé chez Xerox et AT Kearney, il rejoint Gestetner dont il fut le PDG de 1990 à 1995
avant d'entrer chez Canon. Devenu PDG de Canon France en 2002, il prend en 2006 le poste de Vice-Président EMEIA à Londres et ce,
jusqu'en 2010. Il est aujourd’hui Président de la Fondation de l’Ecole de Management de Normandie. En parallèle, il s’investit dans les
valeurs entrepreneuriales en s’occupant de l’association Citizen Entrepreneurs qui incarne la voix des entrepreneurs à l’international.
L’objectif est de mettre en avant le rôle joué par les entrepreneurs comme moteur de croissance, d’innovation de changement social et
de création d’emploi au plan national et international. A ce titre il est le sherpa représentant la France au sommet du G20 des Jeunes
Entrepreneurs visant à être force de proposition auprès du gouvernement et de l’écosystème entrepreneurial français.

Guillaume Hatte prépare le diplôme du Programme Master Grande Ecole à l’EM Normandie en Alternance au sein d’Orange Business
Services sur un poste d’Ingénieur Commercial, sur différents portefeuilles clients d'ingénieurs commerciaux seniors. Il a une expérience
de 5 ans de cursus en Alternance, chez Orange. Après son Bac Economique et Social, il a poursuivi sa formation par un BTS « Négociation
Relation Commerciale » en tant que Conseiller Client en B to B, puis a intégré le parcours Orange Avenirs pour effectuer sa licence de
« Responsable Développement Commercial » avec des clients PME. Passionné de nouvelles technologies, il prépare son mémoire sur le
sujet de la transformation digitale en entreprise et plus particulièrement sur les applications (dématérialisation des notes de frais, de
factures...) et les solutions IOT (Internet des objets).
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Depuis 20 ans, Philippe Hayat a créé et repris plusieurs entreprises dans les domaines de l’industrie, des technologies et des services. Il gère actuellement le
fonds de capital-investissement Séréna Capital. En 2007, il fonde l'association d’intérêt général 100 000 entrepreneurs dont l'objectif est de transmettre
l’envie d’entreprendre aux jeunes en organisant des témoignages d’entrepreneurs dans les établissements scolaires. Il a également créé les filières
« Entrepreneuriat » à l'ESSEC et Sciences Po Paris. Missionné en 2012 par Fleur Pellerin, ministre des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique pour
développer l’entrepreneuriat de croissance en France, il publie le rapport « Pour un new deal entrepreneurial ». Le rapport donne naissance aux Assises de
l’entrepreneuriat. Philippe Hayat en était le chef de file du groupe « Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes ». A la suite des Assises,
François Hollande, Président de la République, a annoncé la mise en place d’une sensibilisation à l’entrepreneuriat pour tout élève du Secondaire et de
l’enseignement Supérieur. Pour faire face à ce chantier, Philippe Hayat crée en octobre 2013, avec AGEFA PME et la Fondation Entreprendre, le mouvement
"Entrepreneurs demain!" qui fédère les principaux acteurs de la sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat. Philippe Hayat est Président
d’"Entrepreneurs demain!". En février 2014, Philippe Hayat sort son premier roman "Momo des Halles" aux éditions Allary.

Suzanne Jayasuriya, 25 ans, est actuellement étudiante en Master 2 à l’ISC Paris Business School et effectue ce master en alternance, au
sein d’EY, en tant qu’Alumni Program Assistant. Après avoir étudié l’anglais à la faculté Paris-Diderot puis travaillé pendant un an, elle
décide de reprendre ses études en alternance dans un nouveau domaine. En effet, elle débute ce parcours par un BTS en alternance «
Négociation et Relation Clients » où elle travaille durant 2 ans en tant que chargée de clientèle chez PENTAX Medical. Après l’obtention
de son BTS, elle continue ses études en licence « droit, économie, gestion et commerce international » au CNAM et est alternante chez
PENTAX Medical mais cette fois-ci, en tant qu’assistante marketing et communication. Suite à cela, elle intègre l’ISC Paris Business School
en septembre 2017 en Master 1 « Programme Grande Ecole »

Jérémy Lamri est un entrepreneur, cofondateur de Monkey tie, du Lab RH et du Hub France IA. Il a étudié notamment à
Oxford et HEC, et possède une douzaine d’années d’expérience. Il termine actuellement un doctorat en sciences cognitives
à Paris Descartes. Auteur et conférencier sur les sujets de futur du travail, des RH, des organisations et écosystèmes, il
enseigne également, à HEC, ESCP et Mines Telecom.
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Bruno Le Maire, né le 15 avril 1969 à Neuilly-sur-Seine, est un homme politique et diplomate français. Il est l’actuel ministre de
l’Economie et des Finances dans le gouvernement d’Edouard Philippe sous la présidence d’Emmanuel Macron. Normalien, agrégé de
lettres modernes, diplômé de Sciences Po Paris et ancien élève de l’ENA, Bruno Le Maire commence sa carrière comme conseiller des
affaires étrangères au Quai d’Orsay. Il devient en 2002 conseiller pour les affaires stratégiques du ministre des Affaires étrangères puis
conseiller auprès du ministre de l’Intérieur en 2004. En 2005, il suit Dominique de Villepin à Matignon où il occupe les fonctions de
conseiller auprès puis de directeur de cabinet du Premier ministre de 2006 à 2007. En juin 2007, il est élu député de la première
circonscription de l’Eure. Il devient en décembre 2008 secrétaire d’Etat aux Affaires européennes dans le gouvernement de François Fillon
puis est nommé en juin 2009 ministre de l’Agriculture et de la Pêche, poste qu’il occupe jusqu’en mai 2012. Il est réélu député de l’Eure
en 2012. Il démissionne de la haute fonction publique (corps des conseillers des affaires étrangères) en octobre 2012. Il est candidat à la
présidence de l’UMP en novembre 2014 puis à la primaire de la droite et du centre en novembre 2016.

Emilie Legoff est une entrepreneure passionnée par l’innovation dans le monde des Ressources Humaines. Appartenant à une famille
d’entrepreneurs, Emilie a toujours souhaité créer sa propre entreprise. Dans cette optique, elle a démarré chez Excelia en tant que chef
de projet sur des cellules de reclassement lors de plans sociaux, puis est passée au sein d'USG People (4ème groupe européen dans les
ressources humaines). En 2010, Emilie co-crée GEL GROUPE (filiale d’ELG Groupe), une société de détachement de personnel dans le
secteur de la logistique, qui gère aujourd’hui plus de 3500 salariés en CDI temps plein, 10000 intérimaires détachés chaque jour,
représentant plus de 240 millions d’euros de CA, France entière et Europe. Société cotée sur Euronext depuis 2014. Parallèlement, en
2016, elle fonde TROOPS : logiciel RH SAAS haut de gamme nouvelle génération qui s’appui sur une application smartphone globale
permettant de relier tous les collaborateurs d’un groupe sur un seul et même outil. Il gère, de manière modulable, l’intégralité de la vie
professionnelle de vos collaborateurs, et ce de manière intuitive : congés, AT/AM, notes de frais, fiches de paies, contrats… Emilie a
participé à quatre G20 YEA (Sydney, Istanbul, Pékin et Berlin).

Jean-Pierre Letartre rejoint le cabinet EY en 1985 et crée, en 1986, le bureau pour la région Nord. Promu associé en 1990, il développe et anime
les activités d’EY sur l’ensemble des bureaux en région. En 2005, il accède au poste de Directeur Général pour la France. Il est, depuis le 1er
juillet 2008, Président d’EY pour la France et CEO d’EY pour la France, le Luxembourg et le Maghreb. A ce titre, il siège au comité exécutif de la
zone EMEIA (Europe, Moyen-Orient, Inde, Afrique). En octobre 2016 il est nommé Président du Comité Grand Lille. En juillet 2017 il est nommé
Western Europe & Maghreb Managing Partner. Diplômé d’un DEA de droit des affaires, expert-comptable, commissaire aux comptes, il a
exercé son métier d’auditeur, pour des clients de différentes tailles cotés ou non, et plus particulièrement auprès de sociétés familiales. Jean-
Pierre Letartre est très impliqué dans la promotion de l’entrepreneuriat en France. Depuis 1993, il est responsable du « Prix de l’Entrepreneur
de l’Année », organisé par EY en France. En 2007, il a cofondé Citizen Entrepreneurs dont il est l’un des deux vice-présidents. Il a été nommé, en
juillet 2013, personnalité qualifiée du conseil exécutif du Medef et Président du Pôle « France 2020 ».
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Radoine Mebarki a 34 ans et est Président Fondateur de Tous Repreneurs. Après un BTS « Commerce » il est recruté comme agent
immobilier et devient à 26 ans l’un des plus jeunes et performants directeurs de réseau national ORPI immobilier. Il enseigne l’art de la
communication et de la négociation à l’Université de la Lorraine. Suite à cela Radoine devient conseiller municipal délégué auprès du
Maire de Nancy de 2008 à 2014. Entrepreneur depuis 2011, il fonde en 2016 l’Association « Tous Repreneurs », chargée de promouvoir la
reprise d’entreprise via la méthode homonyme reposant sur 6 étapes-clefs et publie le livre « Tous repreneurs – le nouveau mode
d’Emploi ». Aujourd’hui Radoine Mebarki travaille à l’élaboration d’une troisième formation : celle de la reprise en apprentissage
(adaptée aux commerces de proximité et à l’artisanat, où les cédants ont à cœur de céder en douceur l’œuvre)

Pierre Minodier, Vice-Président Engineering et associé chez Arkadin depuis 2009, est un spécialiste des technologies numériques
innovantes sur le marché mondial des télécommunications depuis 20 ans. Il est expert en conception et livraison d'applications Cloud sur
le marché B2B. Il est très investi dans le monde entrepreneurial en tant que Président National du Centre des Jeunes Dirigeants. Il
participe activement également au financement de start-up et d’entreprises engagées et responsables.

Franck Margain est conseiller régional d’Ile-de-France et Président de Paris Région Entreprises. Il est élu conseiller régional d’Ile-de-
France en 2010, puis est réélu en 2015. En 2013 il est élu conseiller municipal à la mairie du 12ème arrondissement de Paris. Franck
Margain est élu par la suite Président de Paris Région Entreprises, qui est l’agence de développement économique du conseil régional
d’Ile-de-France. Dans son engagement politique il porte plusieurs thématiques: la défense de la famille, la lutte contre la pauvreté,
l’opposition à l’ultralibéralisme, le soutien aux Chrétiens d’Orient, la préservation de l’environnement. A côté de la politique, il a depuis
longtemps un engagement dans le monde associatif, notamment auprès de « Aux captifs la libération » et de « La Bagagerie »
(associations qui œuvrent pour les personnes marginalisées dans la rue). Il est aussi directeur de l’ONG Newways qui s’occupe de
l’instruction d’enfants dans les pays du tiers-monde. Membre fondateur du « Cercle des Sarment », il anime ce groupe de réflexion
politique. Il a aussi écrit un livre intitulé « Sortir de la crise, un banquier chrétien s’engage » aux éditions Gascogne.
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Caroline a mentoré, recruté, managé et fait grandir des centaines de hauts potentiels en recherche d’impact au cours de sa carrière.
Serial entrepreneure, elle a réussi son pari avec la création d'Ignition Program en 2013. Ce programme de recrutement facilite
l'hypercroissance RH de 1200+ startups et scaleups sélectionnées, via le recrutement et la fidélisation de leurs talents humains. Sa vision
est aujourd’hui de révéler le potentiel et de maximiser l’impact des candidats en les plaçant dans le bon environnement : valeurs / culture
d'entreprise, missions, secteur, fit avec les équipes, reconnaissance, etc. Ses prises de position sur le bonheur au travail ouvrent la voie
d'une entreprise libérée : ambitieuse et humaine.

Laurence Morvan est la Directrice de cabinet du PDG d’Accenture. Elle supervise pour le compte du PDG des initiatives stratégiques axées
sur la conduite du changement et l’évolution de la culture et des méthodes d’Accenture. Elle est également en charge des activités de
Responsabilité Sociétale d’Accenture. Elle sponsorise depuis plusieurs années l’engagement d’Accenture auprès du B20 et du G20YEA.
Elle est membre du comité exécutif d’Accenture monde. Laurence Morvan a débuté sa carrière dans la banque d’investissement avant de
rejoindre Accenture Strategy. Elle est également professeur à Science Po. Elle est diplômée de L’ESSEC et a obtenu un MBA de la Wharton
School de l’Université de Pennsylvanie.

Gilles Pécout est recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris et chancelier des universités de Paris depuis le 3 octobre 2016. Il était
auparavant recteur de l’académie de Nancy-Metz, depuis juin 2014 et recteur de la région académique Grand Est depuis décembre 2015. Né le 2 décembre 1961 à
Marseille,GillesPécoutestnormalien,ancienélèvede l’Ecole NormaleSupérieure(ENS)de la rue d’Ulmà Paris,agrégéd’histoire,ancien membrede l’Ecole française de
Romeetdocteurde l’Institutd’étudespolitiques(Sciences-Po,Paris).Maîtredeconférencesen1992,ilestprofesseurdesuniversitésà l’ENSdepuis2002.GillesPécoutqui
adirigéledépartementd’histoirede l’ENSde2009à2014estégalementdirecteurd’étudesà l’EcolepratiquedeshautesEtudes(EPHE)–sectionhistoireetphilologie-oùil
esttitulairedepuis2003delachaire«Histoirepolitiqueetculturellede l’Italieetde l’Europeméditerranéenne».IlaétérégulièrementprofesseurinvitéenItalie,professeur
associéà l’UniversitédeGenève,professeurinvitéàNewYorkUniversity(NYU)etchercheurassociéauRemarqueInstitutedeNYU,ainsiqu’auxuniversitésdeBeida,East
China Normal University et Capital Normal University à Pékin. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont deux éditions scientifiques et directeur ou codirecteur de huit
volumeset ilapubliésoixante-dixarticlesdansdesrevuesscientifiques françaisesetétrangères. Ilaétéouestmembredeplusieurscomités scientifiquesetéditoriauxen
France,aux Etats-Unis etenItalie :Histoire etsociétés rurales,LeMouvementsocial, Revuedu XIXesiècle,European HistoryQuarterly,Journal of Modern Italian Studies,
CalifornianItalianStudies,MemoriaeRicerca,Societàestoria,Bollettinodiitalianistica.
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Frédérique Plasson a débuté sa carrière en 1987 dans les domaines de l’industrie puis de la prestation de services au sein du groupe Bis,
Vediorbis puis Elis. En 2007, elle effectue un Executive MBA au sein de l’EM Lyon et s’oriente vers la prévention et la gestion des accidents
du travail. En 2011, elle prend la direction générale de l’ALP, courtier gestionnaire en charge des activités santé et prévoyance
individuelles et collectives du groupe April. En 2014, elle devient présidente d’April entreprise. Elle intègre Harmonie Mutuelle en 2016 en
tant que membre du comité de direction en charge de la région Sud. Elle est alors en charge d’accompagner les 600 collaborateurs dans la
transformation de leurs métiers et de positionner Harmonie comme acteur majeur de la protection sociale. Elle rejoint le Groupe Adecco
en avril 2018 pour prendre la tête de la Direction Générale des solutions emploi et formation Groupe.
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Sherpa du G20 des Entrepreneurs pour la 4ème année consécutive, Ronan Pelloux est un serial entrepreneur. Pionnier dans l'introduction
du concept de crowdsourcing en France, il réinvente le business model de l'agence créa. C'est avec l'intime conviction de rendre la
créativité accessible à tous qu'il fonde Creads. Aujourd’hui leader de la production de contenus créatifs on-demand, Creads réunit plus de
50.000 créatifs freelances internationaux que les marques peuvent solliciter pour réaliser tous leurs supports de communication (logos,
noms de marque, webdesign, infographies, bannières, newsletters, vidéos…). Ronan Pelloux est également conférencier et très impliqué
dans le développement de l'écosystème entrepreneurial français notamment via la FrenchTech. Cette année encore, le co-fondateur de
Creads réfléchira conjointement avec les 33 entrepreneurs de la Délégation Française à des mesures concrètes liées au droit du travail, à
la fiscalité et à l'enseignement. Ils remettront leurs recommandations au gouvernement ce 26 novembre.

Muriel Pénicaud est nommée ministre du Travail dans le gouvernement Édouard Philippe sous la présidence d'Emmanuel Macron le 17 
mai 2017. Diplômée en Histoire, Sciences de l’Education et Psychologie clinique et alumni Executive INSEAD, Muriel Pénicaud a commencé 
sa carrière comme Administratrice territoriale, et a dirigé une des premières missions locales pour l'insertion des jeunes. Elle a également 
co-fondé EVE un programme de développement du leadership pour les femmes. Elle occupe depuis 2002 des postes de direction au sein 
de grandes entreprises : Directrice Générale adjointe de Dassault Systèmes (2002-2008) puis Directrice Générale des ressources humaines 
du groupe Danone (2008-2014). Elle participe ensuite à la création de Business France, dont elle est directrice générale jusqu'en 2017. 
Début 2017, elle a été nommée membre du comité d'orientation du Global Summit of Women. Parallèlement à ces activités, elle siège 
dans différents conseils d'administration d'autres grandes entreprises : Orange, la SNCF puis Aéroports de Paris.



Grégoire Sentilhes est entrepreneur et président fondateur de la société de gestion de fonds indépendante NextStage AM. Grégoire
Sentilhes a été directeur général de Screaming Media, Vice-président marketing Worldwide du groupe allemand Bertelsmann. PDG et le
cofondateur des activités internet et on-line du groupe Lagardère à Paris de 1993 à 1996, président et fondateur de SI, une web agency,
de 1988 à 1993. Il a été administrateur du Groupe Hersant de 1983 à 1988.Membre du board de l’Union Internationale des Télecom, de
1995 à 2000.Co fondateur du G20 YES en France (Young Entrepreneur Alliance dont il a été le Président jusqu’en Juin 2012) et président
du G20 YES en France, membre du conseil d'orientation de France Investissement, et président et co fondateur de Citizen Entrepreneurs
depuis 2007. Il fut l’un des experts lors des assises de l’Entrepreneuriat dont la clôture s’est tenue en avril 2013. Il est l’auteur du livre «
Vive la 3ème révolution industrielle ! Tous entrepreneurs de nos destins », préfacé par Erik Orsenna (2016).
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Isabelle Séchaud est Directrice pédagogique de l’Institut Supérieur Maria Montessori-Lyon. En 1998, elle obtient le diplôme de
l’Association Montessori Internationale pour les enfants de 3 à 6 ans. Elle complètera en 2005 son cursus de formation Montessori avec le
diplôme (AMI) pour les enfant de la naissance à trois ans. Elle exerce comme éducatrice et Responsable pédagogique à l’école
d’application de l’ISMM de 2000 à 2006. En janvier 2007, elle part au Grand Duché de Luxembourg pour développer un projet
pédagogique Montessori au sein d’une crèche. A son retour en France en 2010, elle reprend la formation de formateur. Depuis
septembre 2015, elle assume la direction pédagogique du centre de formation de Lyon.

Nicolas Sekkaki est Président d’IBM France depuis le 1er juillet 2015. Diplômé de l’Ecole nationale supérieure de l'Aéronautique et de
l'Espace, c’est un passionné des technologies, porté par les enjeux de la nouvelle ère cognitive avec Watson. Nicolas Sekkaki a rejoint IBM
en 1991. Son parcours lui a permis d’acquérir une profonde connaissance de l’entreprise, de ses métiers et de ses marchés. En plus de 25
ans de carrière, il a assumé de nombreuses responsabilités commerciales et managériales jusqu’au niveau international. Il a notamment
été Directeur Général de la division Global Technology Services pour IBM France, et Vice-Président de la division System & Technology
Group pour l’Europe. Entre 2010 et 2012, Nicolas Sekkaki était Directeur Général SAP France & Maghreb.



Co-fondateur de Coorpacademy et ancien DG de Google France, Jean-Marc a cofondé en Juillet 2013 Coorpacademy, une start-up de la EdTEch dont le
projet est de redéfinir les standards de la formation en ligne en entreprise, hautement inspirée par la révolution des Mooc’s (Massive Open Online Courses).
Coorpacademy, créée sur le campus de l’EPFL, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, a aussi une implantation à Paris et Londres. Jean-Marc dirigeait
les Opérations de Google en France de 2010 à 2013. Avant de rejoindre Google, il était Directeur Général Grand Public et Marketing de l’opérateur de
Télécoms français SFR, avec une responsabilité directe sur 10 Mds€ de CA et 20M de Clients. Jean-Marc a rejoint SFR en mars 1997, comme Directeur
Marketing. De 1997 à 2010, il était membre du Global Marketing Board de Vodafone, alors leader mondial de la téléphonie mobile. En 2010, il a été nommé
conseiller spécial du Président du Directoire de Vivendi. Il a commencé sa carrière comme Chef de Marque dans des entreprises internationales leaders et
référentes du Marketing des Biens de Grande Consommation. Quand il a rejoint SFR en 1997, il était Directeur Marketing d’une importante filiale du Groupe
Danone. Jean-Marc est diplômé de l’ESCP-Europe et titulaire d’un DEA de Sciences de Gestion. Il est Professeur affilié à HEC-Paris. Jean-Marc Tassetto est
égalementadministrateurindépendantde nombreusesstart-upstechnologiquesen Franceeten Suisse.

Claude Terosier a fondé Magic Makers en 2014, convaincue de la nécessité d'apprendre aux enfants la programmation pour devenir acteurs du monde
dans lequel ils évoluent. Cette ingénieure Télécom ParisTech - 15 ans d'expérience dans la direction de projet informatique et le conseil - propose un
concept nouveau : les 6 - 15 ans apprendront à coder pour apprendre à créer. En ateliers hebdomadaires ou en stages vacances, les enfants inventent le
futur en créant leurs propres jeux vidéo, leurs propres robots, leurs propres application mobiles, sans limite à leurcréativité. Magic Makers aujourd'hui, c’est
une pédagogie active qui a fait ses preuves avec plus de 10000 enfants déjà initiés, 6 centres en France, 15 lieux partenaires, des collaborations avec INRIA,
Orange, Parrot, Unicef et Microsoft, et la volonté de permettre à tous les enfants d'apprendre à programmer. Magic Makers assure également la direction
pédagogique du projet Class’Code, un programme de formation innovant soutenu au titre du PIA (Projets Investissement d’Avenir) et piloté par INRIA qui
forme depuis la rentrée 2016 les professionnels de l’éducation et de l’animation des secteurs publics et associatifs, pour leur donner les moyens d’initier les
filles et les garçons de 8 à 14 ans à la pensée informatique, au travers de 5 modules en ligne (type MOOC) couplés à des temps de rencontre entre
participantssur tout le territoire.
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http://www.citizen-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2018/09/Final_Smart_Taxation_Policy_Paper_EY-G20YEA.pdf
http://www.citizen-entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2018/09/Final_Smart_Taxation_Policy_Paper_EY-G20YEA.pdf
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C’est à Buenos-Aires, que s’est tenue
les 21 et 22 septembre 2018, la
10ème édition du Sommet du G20 des
Jeunes Entrepreneurs
(Entrepreneurship, Education and
Businesses of the Future) en présence
de 400 entrepreneurs venus 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
stimuler la croissance, favoriser
l’innovation, encourager la création
d’emploi et contribuer au changement
sociétal des pays du G20.

La délégation française 2018 composée de 33 jeunes entrepreneurs représente
l’écosystème entrepreneurial français dans sa diversité (1/4 de femmes
entrepreneures), sa répartition géographique (45% issus des territoires), ses
secteurs d’activité (45% travaillent dans le digital) et son ouverture à
l’international (76 % ont des activités hors de France).
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A l’issue du Sommet de Buenos-Aires, les jeunes entrepreneurs français ont rédigé
6 recommandations concrètes à l’intention du gouvernement français :

Les jeunes entrepreneurs français entendent être des citoyens responsables et porteurs
de solutions pour la croissance, l’innovation, l’emploi et le développement économique de
leur pays.
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Offrir aux entreprises un 
cadre de gouvernance 

mettant en avant l’intérêt 
collectif et le partage des 

fruits de la croissance

Harmoniser le  droit des 
affaires, le code du travail et 
la fiscalité au sein de l’Union 

Européenne

Concevoir un environnement 
fiscal et règlementaire 

propice à la croissance des 
jeunes entreprises et à la 

création d’emploi

Maintenir la liberté du 
commerce mondial dans un 

contexte géopolitique 
préoccupant

Faire entrer l’enseignement 
dans la réalité du 21e siècle. 
celle d’une école alternative, 

de l’innovation, du 
numérique et de la 

mondialisation

Recréer de la cohésion 
sociale dans notre pays via 

l’égalité des chances



PRÉSIDENT 
G20 YEA FRANCE

SHERPA 
G20 YEA FRANCE

SHERPA 
DÉLÉGATION FRANÇAISE

SHERPA 
DÉLÉGATION FRANÇAISE

Grégoire Sentilhes, NextStage AM | Jean-Louis Grégoire, Citizen Entrepreneurs | Emilie Legoff, Troops | Ronan Pelloux, Creads | Jonathan Angelov, Aircall
MassoudAyati, ZafarBaryali et FaridLahlou,Des brasenplus | MathildeBoulachin,Domaines Pierre Chavin | ArnaudBrillaud et MaximilienPetitgenet,Domalys
Geoffrey Bruyere, BonneGueule | Julie Dautel, Zephyr Solar | Béatrice Eastham, Green Evènements | Charlotte Gaillard, Berceau Magique
Emmanuel Grimaud, Maximis | Karim Jouini, Expensya | Momar Mbaye, Senef Soft | Frédéric Minssieux, Clauger | Xavier Morcillo, Amexio
Anne-Laure Morel, Torskal | Philippe Mouillard, Biotopia | Ismael Ould, Wynd | Grégory Pascal, SensioLabs & SensioGrey | Paolin Pascot, Agriconomie
Chloé Proust et Arthur Thenot Tierra Latina | Areeba Rehman, Umar Rehman et Usman Javed, Fretbay & MyBoxMan | Vincent Sciandra, Metron
ArbiaSmiti, Carnet deMode|Jonathan Vidor, JVWEB |Demba Yatera,etAlbert Mendy, Euro Sûreté Protection
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Constat : La montée des nationalismes et des mouvements protectionnistes sur l’échiquier mondial

sont autant de menaces pour le commerce international et la stabilité de nos démocraties. Le

commerce et les investissements transfrontaliers, basés sur des marchés ouverts et réglementés, sont

des moteurs essentiels à la croissance durable, à la prospérité partagée, à la création d’emplois et à des

relations économiques mutuellement bénéfiques entre les pays. Les échanges mondiaux ont permis à

des milliards de personnes de sortir de la pauvreté dans le monde. La croissance de ces échanges en

2017 a été la plus forte depuis 2011, contribuant à la reprise économique mondiale.

 Renouveler leur engagement au maintien de l’ouverture des marchés, à s'abstenir de créer de nouvelles

barrières protectionnistes à la circulation des biens et des services, aux marchés publics et aux

investissements

 Demander aux organismes internationaux de :

o faire respecter les accords commerciaux multilatéraux définis dans le cadre de l’OMC

o continuer à favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques en matière d’action

publique, et de coordonner les politiques économiques nationales et internationales (OCDE)

o poursuivre l’intégration des pays émergents dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur

essor (CNUCED)

PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 

Recommandation 1 : 

Maintenir la liberté du commerce mondial dans un contexte 

géopolitique préoccupant

Les jeunes entrepreneurs appellent le gouvernement français et les dirigeants du G20 à :
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Recommandation 2 : 

Faire entrer l’enseignement dans la réalité du 21e siècle, celle d’une 

école alternative, de l’innovation, du numérique et de la mondialisation

Constat : Nous vivons une époque où l’économie du savoir, tirée par le capital humain, et la libre

circulation des idées deviennent la force essentielle de l’innovation, de la croissance et de la

création d’emploi. Depuis 2013, Citizen Entrepreneurs ne cesse de souligner la nécessité d’adapter

le système éducatif français et son corps enseignant aux attentes des nouvelles générations (les

milleniums), à la réalité économique et aux besoins des entreprises.

 Promouvoir des approches par projet dans

l’enseignement pour favoriser la liberté

intellectuelle et l'initiative et développer des

compétences et des aptitudes comme la

pensée critique, la créativité, la résolution de

problèmes, la gestion de la complexité, le travail

en équipe et l’ouverture aux autres

 Enseigner les « fondamentaux » : lire, écrire,

compter et parler l’anglais pour mieux

communiquer dans un monde ouvert

 Développer des programmes destinés à

acquérir une culture entrepreneuriale et

d’innovation à différents niveaux du système

éducatif dans les écoles, collèges, lycées,

universités et grandes écoles

 Développer un état d’esprit entrepreneurial

favorisant la prise de risque, l’agilité, la capacité

à résoudre les problèmes ensemble et la

tolérance à l’échec

Transformer l’école en repensant la transmission des connaissances & des compétences
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PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 



Renforcer la relation Ecole-Entreprise

 Renforcer la relation entre l’éducation et la
R&D des entreprises et des organisations. Il
faut favoriser la recherche appliquée avec les
étudiants, la collaboration de professeurs et
d'étudiants à des projets d'entreprise et la
création de réseaux professionnels
d'entrepreneurs, d'experts, d'éducateurs et
d'étudiants

 Développer l'intervention d'entrepreneurs
(professions libérales, artisans, auto-
entrepreneurs…) dans l’univers éducatif en
encourageant les témoignages pour créer des
vocations d’entrepreneurs

 Encourager les séjours (stages) du corps
enseignant dans les entreprises pour ancrer les
apprentissages dans les réalités économiques

 Faciliter et renforcer la coopération entre la
recherche et l’entreprise. Créer des ponts
entre la recherche appliquée et ses
applications en entreprise, notamment dans
les PME

 Libérer et autonomiser l’école (donner
davantage d’autonomie au chef
d’établissement)

 Favoriser une culture de coopération et de
confiance en augmentant les connaissances
éthiques et les compétences professionnelles
des élèves par l'étude des sciences humaines

 Sensibiliser les politiques au fonctionnement
d’une entreprise et proposer des immersions
en entreprise aux 600 000 élus nationaux,
régionaux et locaux de notre pays
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De façon générale

PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 



Constat : Après la fracture numérique, la fracture sociale et la fracture territoriale, le tissu

économique et social de la France doit être resserré pour empêcher les inégalités de se creuser.

Recommandation 3 : 

Recréer de la cohésion sociale dans notre pays 

via l’égalité des chances

 A l‘école et au lycée

o Mener au niveau de l’école, dès la maternelle et l’école primaire, des politiques pour inciter à la

mixité sociale (similaires à celles du logement)

o Exiger que le plan du gouvernement en matière de formation donne un rôle suffisant à la

formation technologique, l’apprentissage, la formation tout au long de la vie, et s’assurer qu’elle

bénéficie aussi à ceux qui ont connu un parcours chaotique

o Former les jeunes des quartiers à la culture de l’entrepreneuriat

 A l’université et dans les grandes écoles

o Imposer des quotas d’étudiants boursiers

PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 

Dans l’enseignement :
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 Faire figurer dans le rapport annuel des

entreprises les comparaisons de salaires H/F

Dans l’entreprise :

 Soutenir l'esprit d'entreprise inclusif

(notamment la promotion des femmes et des

personnes traditionnellement exclues des

opportunités de devenir chef d’entreprise)

 Faciliter l'accès aux crédits dans les

établissements bancaires et faciliter la levée de

fonds des femmes entrepreneurs

 Encourager « The Women Entrepreneurs Finance

Initiative », un organisme dans lequel les pays du

G20 et d’autres donateurs se sont engagés à

investir 1 milliard de dollars, pour aider les femmes

entrepreneures qui jouent un rôle essentiel dans le

développement économique mais font face à plus

de défis que leur homologues masculins

 Simplifier les leviers d’aide à la création en milieu

défavorisé

De façon générale (« Empowerment » des femmes chefs d'entreprise) :

 Obligation pour tous les employeurs publics de

développer un plan d’actions consacrées à

l’égalité professionnelle

 Comme pour les conseils d’administration dans

le privé, voter une loi avec l’obligation de

féminisation des nominations dans

l’encadrement supérieur à hauteur de 50%

 Obligation de supprimer l’écart salarial

hommes-femmes à horizon 2023

Dans la fonction publique :
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Constat : Face aux excès du capitalisme (inégalités, court-termisme, financiarisation de l’économie

et pouvoir décisionnel trop en faveur des actionnaires), et aux enjeux sociétaux et planétaires, il est

important d’inscrire dans le Code civil le concept de raison d’être pour les entreprises.

Recommandation 4 : 

Offrir aux entreprises un cadre de gouvernance mettant en avant  

l’intérêt collectif et le partage des fruits de la croissance

 Elargir l’objet social de l’entreprise pour en faire une entreprise « à mission » (rapport Senard-Notat) en

donnant plus de sens à son organisation.

 Généraliser un outil de partage de la valeur :

o Favoriser une meilleure répartition des résultats avec la généralisation de la participation et de

l’intéressement à l’ensemble des salariés ou de l’attribution

o Attribuer aux salariés des BSPCE (Bons de Souscription de Parts de Créateur d’Entreprise) pour les

start-ups

 Rendre aux entreprises des perspectives de moyen et long terme et éviter la dictature des résultats de

rentabilité à court terme (rapports semestriels plutôt que trimestriels)
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PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 



Recommandation 5 : 

Harmoniser le droit des affaires, le code du travail et la 

fiscalité au sein de l’Union Européenne

Constat : Le droit des affaires, le code du travail et la politique fiscale sont une mosaïque historique

et un millefeuille au sein des 28 pays qui freinent le développement des PME/ETI. Les

entrepreneurs français demandent la mise en place d’un socle juridique pan-européen visant à la

signature d’actes uniformes et d’un statut de sociétés commerciales européennes.

 Harmonisation du droit des sociétés avec la

rédaction d‘un acte uniformisant les règles de

fonctionnement des sociétés commerciales

(dispositions générales communes) ainsi que les

formes de sociétés commerciales : SA, SARL,

SNC, SCS…)

 Harmonisation du code du travail en créant un

contrat de travail européen type

 Harmonisation européenne des politiques fiscales

(notamment la TVA et l’impôt sur les sociétés) en

démarrant au niveau de l’assiette

 Mettre en place un statut de société européenne

sans avoir à multiplier le nombre de bureaux

localement. Créer une structure juridique unique

avec un organisme central (faisant office de

caisse générale) chargé de ventiler les taxes et

impôts aux pays concernés
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Recommandation 6 : 

Concevoir un environnement fiscal et règlementaire propice à la 

croissance des jeunes entreprises et à la création d’emploi 

Constat : La politique fiscale de nos gouvernements peine à prendre en compte la spécificité des

jeunes entreprises alors qu’elles sont sources d’innovation et de création d’emploi. Une nouvelle

approche de la fiscalité est souhaitable en mettant l’accent sur la simplification et des mesures

ciblées sur les priorités gouvernementales.

Une fiscalité au service du développement durable :

 Insérer dans la cotation BDF une note verte (RSE)

 Mesurer l’impact carbone de chaque entreprise et récompenser les efforts réalisés par des bonus

 Développer et encourager la création d’emploi dans l’économie sociale et solidaire (ESS)
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 Demander au Ministère de l’Enseignement

Supérieur et de la Recherche (MESR)

d’intervenir auprès des agences réglementaires

(ANSES, INCI, RNANO, etc.) pour réduire les

coûts des tests dans les structures accréditées

et faciliter l'accès au marché des produits issus

des startups françaises innovantes

 Concrètement, utiliser les résultats des labos

publics et éviter la réalisation des essais dans

d'autres structures accréditées

 Maintien du taux allégé de la fiscalité des

brevets (15% au lieu de 33%)

 Maintien du taux du crédit d'impôt recherche

(CIR) majoré dans les DOM pour relancer

l'activité et la création d'emplois qualifiés dans

ces territoires isolés et dépendants

 Permettre aux jeunes entrepreneurs de déduire

les coûts liés à la formation professionnelle de

leurs employés traitant des aspects fiscaux et

règlementaires

 Permettre aux grands groupes de défiscaliser

quand ils investissent dans les start-ups

31

Une fiscalité au service de l’innovation pour les jeunes entreprises :

PROPOSITIONS A L’INTENTION DU GOUVERNEMENT 

Une fiscalité au service de la trésorerie des jeunes entreprises

 Présenter les délais de paiement moyens

(fournisseurs et clients) dans le rapport annuel

de l’entreprise

 Faire payer aux fournisseurs défaillants le coût

des frais financiers engendrés par les retards de

paiement



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. Ainsi, les Présidents et Sherpas suivent la production du contenu d’un
communiqué sur les mesures concrètes que chaque pays pourra mettre en œuvre pour
développer l’entrepreneuriat des jeunes dans les pays membres du G20.

Mais c’est aussi et surtout 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.

Citizen Entrepreneurs, 

membre du réseau 

G20 Young 

Entrepreneurs 

Alliance
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Les objectifs du G20 YEA

 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 expériences et « best practices »

En quelques mots :

 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



Christophe 

Chenut

Directeur 
Général

Jean-Louis 

Grégoire

Relations
internationales

Marie-France

Boudet

Partenariats et 
développement

Wendy

Macedo

Communication 
et Marketing

Valentin

Laigre

Chef 
de projet

Isabelle 

Laferrerie

Responsable 
de la ligne éditoriale

Grégoire

Sentilhes

Président

Philippe 

Hayat

Président 

Béatrice 

Viannay-Galvani

Déléguée 
Générale

Martine 

Dubertrand

Responsable 
communication et 

partenariats

Joséphine 

Boulinguez 

Directrice 
des Opérations

Karine 

Gavard

Responsable de la 
coordination des 

interventions

Armandine

Fukidi

Coordinatrice des 
interventions 

34



Citizen Entrepreneurs remercie ses partenaires, 100 000 entrepreneurs et la 

région Île-de-France pour leur coopération et leur soutien.

Hôte de l’évènement

Marc

Chalvin

Rédaction Régie Traiteur Dessinateur
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