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Roubaix. Sébastien François convié au G20
desjeunesentrepreneurs au Japon

Sébastien François, créateur d’Induo qui possède un bureau à Roubaix (Nord), est convié au G20
desjeunesentrepreneurs au Japon. (©Archives/AS Hourdeaux – Croix du Nord)
Belle récompense pour Sébastien François, originaire du Nord et créateur de la marque Induo®,
la startup qui révolutionne le tissu de chemise. Les 16 et 17 mai 2019, il fera en effet partie des 36
entrepreneurs qui représenteront la France à l’occasion du 11e Sommet du G20desJeunes
Entrepreneurs 2019 à Fukuoka au Japon.
Depuis 2010, le G20desJeunesEntrepreneurs est un événement unique qui rassemble des
centaines d’entrepreneurs, en marge du G20 politique, pour exercer un impact sur
l’entrepreneuriat dans le monde en remettant des recommandations concrètes aux Chefs
d’États du G20.
En 2019, les jeunes entrepreneurs vont élaborer ensemble des recommandations en faveur de la
croissance, de l’emploi et de l’innovation pour une société durable. Au retour du G20desJeunes
Entrepreneurs, la délégation remettra au gouvernement français ces recommandations lors de la
12e Conférence Annuelle des Entrepreneurs, qui se tiendra à Bercy le 25 novembre sur le thème «
L’entrepreneur, moteur de la mobilité sociale ».
Lire aussi : Un tissu antitache ch’ti qui séduit le monde entier
Cinq bureaux
Induo® est une entreprise née dans le berceau textile français : la région Haut-de- France. Son
attachement local ne l’a pas empêché d’orienter très rapidement son développement à
l’international.
Lorsqu’Induo® n’avait que cinq clients, ceux-ci étaient déjà dans trois pays différents. Sur cette
lancée, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 50 clients dans plus de 20 pays et 5 bureaux, à
Roubaix, Paris, Londres, Munich et Milan. Cette volonté d’internationalisation se ressent aussi
dans son recrutement, avec de très nombreuses nationalités dans toutes les fonctions de
l’entreprise.
Après avoir étudié dans 4 pays sur 3 continents (la France, le Japon, l’Inde et les États-Unis),
Sébastien a créé une première société qui distribuait des produits traditionnels japonais en France.
Il créera Induo® quelques années plus tard, en travaillant dès le départ avec des laboratoires
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français et des producteurs de tissu internationaux.
Marié avec une Ukrainienne et développant actuellement le bureau d’Induo® à Londres, il élève
donc sa fille avec trois langues maternelles.
Étant né dans l’espace Schengen et ayant grandi dans une région frontalière, j’ai toujours connu la
facilité de déplacements. Je pensais qu’il serait tout aussi évident de mettre cela en place dans une
entreprise. En réalité le fait qu’Induo® soit dans plusieurs pays est vraiment compliqué. Pour une
petite entreprise, l’ensemble des procédures administratives internationales est un vrai frein au
développement. Cela crée une difficulté supplémentaire dans un contexte de compétition
mondiale et alors que je pense qu’il est crucial d’aider les entreprises européennes de toute taille à
aller sur l’ensemble du marché européen. » Sébastien François
Une position qu’il entend bien faire entendre.
Plus d’informations sur l’entreprise en cliquant sur ce lien.
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