Vous souhaitez lancer ou développer vos activités à l'international ?
Et si le Japon était votre prochain challenge ?
Présentez votre candidature pour faire partie des dirigeants qui
représenteront la France à l'occasion de la prochaine édition du G20 des
Entrepreneurs à Fukuoka du 16 au 17 mai 2019.

Ce Sommet vous permettra de :

Rencontrer des acteurs

de l’économie japonaise
(entrepreneurs, représentants
du gouvernement), ainsi que
la communauté française du
monde des affaires

Représenter la France au
Sommet du G20 des
Jeunes Entrepreneurs

en étant force de proposition
auprès des gouvernements pour
valoriser le rôle moteur des
entrepreneurs dans la société

Consolider votre
réseau international

avec les 400 entrepreneurs
des autres délégations en vue
d’accélérer votre
développement

Candidatez sur www.citizen-entrepreneurs.com
Clôture de l’appel à candidature : 23 février 2019

G20 DES JEUNES ENTREPRENEURS – FUKUOKA, JAPON
16-17 mai 2019

Argumentaire pour identifier des candidats potentiels de la délégation française

Le G20 des Jeunes Entrepreneurs se tiendra à Fukuoka (Japon) du 16 au 17 mai 2019 et sera le lieu de
rencontre de start-ups à fort potentiel et d’ETM/ETI leaders sur leurs marchés en France et à
l’international.
Le Japon fait partie des pays du G20 et est la 3ème économie mondiale (derrière les Etats-Unis et la
Chine). L'économie japonaise est principalement une économie de services où le secteur tertiaire
occupe plus des deux tiers de la population active et assure environ les trois quarts de son PIB. Le Japon
est le 4e pays exportateur (après la Chine, l'Allemagne et les États-Unis) et le taux de chômage est le
plus bas du G20 (2,9 % en 2017).

1/ Le Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs
Pour rappel, le G20 des Jeunes Entrepreneurs a été créé en 2010 dans le but de réunir chaque année,
en amont 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
Ce Sommet qui réunit 400 entrepreneurs des pays du G20 (19 pays + UE) a pour ambition de :





Partager des problématiques communes autour de l’entrepreneuriat
Construire des recommandations qui seront soumises à leur gouvernement via un communiqué
commun. Ces recommandations seront soumises au G20 politique puis à chaque gouvernement
des pays du G20.
Se rencontrer et créer des opportunités d’affaires
Pour plus d’info : https://www.g20yea.com/
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2/ La délégation française
Pour la 11e édition du Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs, Citizen Entrepreneurs propose de
composer une délégation mixte de start-ups et d’ETI/ETM.
Pour les entrepreneurs sélectionnés, les opportunités sont les suivantes :





Représenter la France lors d’un évènement international réunissant 400 jeunes entrepreneurs des
pays du G20.
Proposer au gouvernement français un ensemble de solutions destinées à soutenir la croissance,
encourager l’innovation, le changement sociétal et la création d’emploi.
Consolider leur réseau international en vue d’accélérer leur développement
Rencontrer des acteurs de l’économie japonaise : entrepreneurs, représentants du gouvernement
ainsi que la communauté française du monde des affaires.

3/ Profils des candidatures et modalités de sélection
Les critères de sélection

START-UP, TPE sélectionnées par un
jury

ETI/ETM : sélectionnées par
cooptation sur proposition des
membres du CoDir

Age

20 à 45 ans

20 à 45 ans

Date de création

Au moins 3 ans d'existence

Au moins 3 ans d'existence

Résultats

Entreprise rentable ou capacité à
démontrer une rentabilité à venir

Positifs

Chiffre d'affaire

A partir de 3M€

A partir de 50M€

Activités à l'international

Oui

Oui

Création d'emplois

Oui

Oui

Niveau de représentation

Fondateur

Président exécutif et/ou DG/DGA

Détention du capital

Tout ou partie

PDG ou représentant associé au
capital

Le jury sera particulièrement attentif à la motivation des candidats et à leur engagement à participer
aux principaux évènements en amont et en aval du Sommet.
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4/ Calendrier 2018-19

Mercredi 12 décembre

Appel à candidature

Vendredi 23 février 2019

Clôture des candidatures

Mardi 12 mars 2019

Sélection de la délégation par le jury

Vendredi 22 mars 2019

Annonce officielle de la liste de la délégation
française

Avril 2019

Réunions préparatoires

14 mai 2019

Trade Mission à Tokyo (1)

16 et 17 mai

G20 YEA à Fukuoka

(1) Trade mission - Les participants auront la possibilité de rencontrer lors du séjour au Japon :
-

L’ambassadeur de France au Japon et ses responsables économiques
Les représentants du bureau local de Business France (avec la possibilité de RV individuel)
Les équipes des partenaires basés au Japon (EY, BNP Paribas,…)
Des entrepreneurs français travaillant sur place depuis plusieurs années.
Des économistes locaux donnant une vision globale de la situation socio-économique et entrepreneuriale du pays
et de l’Asie du Sud-Est

5/ Frais de participation




Frais d’inscription auprès de l’organisateur Japonais G20 YEA à la charge de l’entrepreneur
(entre 500-600€)
Frais de déplacement + hébergement à la charge de l’entrepreneur
Frais d’adhésion à Citizen Entrepreneurs :
- Moins de 50 salariés :
500€ HT
- Entre 50 et 250 salariés :
1000€ HT
- Plus de 250 salariés :
2000€ HT

6/ Pour candidater
Candidatures en ligne : https://ctz1.typeform.com/to/iD31Hm
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