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Découvrez la délégation française du G20des
JeunesEntrepreneurs 2019

C’est officiel : 36 jeunes dirigeants de Start-up, PME et ETI françaises rejoindront au Japon 600
jeunes entrepreneurs des pays du G20. Cette 11ème édition portera sur « l’économie de
l’imagination pour construire un futur durable ».
Ces entrepreneurs, sélectionnés le 12 mars par un jury présidé par Xavier Delattre, Directeur
général de Fondation Entreprendre, partagent tous le même message : c’est à eux, jeunes
entrepreneurs, de jouer leur rôle dans la mise en place d’un monde viable et durable pour tous,
d’être des citoyens-entrepreneurs.
Objectif : élaborer ensemble des recommandations en faveur de la croissance, de l’emploi et de
l’innovation pour une société durable qui seront présentées aux Chefs d’Etat lors du G20
politique, les 28 et 29 juin à Osaka. De retour en France, c’est lors de la 12ème édition de
Conférence Annuelle des Entrepreneurs, à Bercy le 25 novembre prochain sur le thème
« L’entrepreneur, moteur de la mobilité sociale », qu’ils remettront leurs recommandations au
Gouvernement.

La délégation en quelques chiffres
Cette délégation française – moyenne d’âge 39 ans – représente l’écosystème entrepreneurial
français dans sa diversité (28 % de femmes entrepreneures), sa distribution géographique (31 %
issus des territoires), ses secteurs d’activité et sa vision globale (86% ont des activités à
l’international). Ces jeunes entrepreneurs s’illustrent par le montant de leur chiffre d’affaires et le
nombre d’emplois créés (20 M€ de CA moyen, pour 110 emplois par entreprise en moyenne).
C’est ainsi une très belle délégation que je vous propose de découvrir ci-dessous !
1. Shirley Billot, CEO de Kadalys
2. Arnaud Brillaud et Maximilien Petitgenet, co-fondateurs de Domalys http
3. Vincent Bruneau, fondateur et CEO de SparkUP
4. Nicolas Cargou, Directeur Général de Samboat
5. Romain Carrère, CEO d’EasyCartouche
6. Hugues Cazenave, président fondateur d’OpinionWay
7. Anne Chauder, CEO du Groupe Dômes Pharma
8. Franck Coppola et Pierre Alexandre Entraygues, co-fondateurs d’Hexaglobe
9. Cyril Dané, Owner d’AIO
10. Paul De la Gueriviere, CEO d’Ideol
11. Beatrice Eastham, fondatrice de Green Evénements
12. Pauline Eveno, fondatrice de Syos
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Sébastien François, fondateur d’INDUO
• Charlotte Gaillard, fondatrice de Mégara
• Nathalie Hutter-Lardeau, CEO et fondatrice d’Atlantic Santé
• Karim Jouini et Jihed Othmani co-fondateurs d’Expensya
• Thibault Lamarque, fondateur de Castalie
• Momar Mbaye, fondateur et CEO du Groupe Senef
• Ahmed Mhiri, co-fondateur de TravelCar
• Xavier Morcillo, fondateur et CEO d’Amexio
• Philippe Mouillard, président-fondateur de Biotopia
• Ismael Ould, président-fondateur de Wynd
• Beena Paradin Migotto, fondatrice de Beendhi
• Grégory Pascal, co-fondateur de SensioLabs et Président fondateur de SensioGrey
• Areeba Rehman, Usman Javed et Umar Rehman co-fondateurs de Fretbay et MyBoxMan
• Philippe Rivière, CEO Weare International de WeareGroup
• David Vauthrin, co-fondateur de Finalcad
• Julien Verdier, fondateur de AdYouLike
• Demba Yatera, CEO et Albert Mendy, d’Euro Sureté Protection
• Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM
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