Communiqué
Paris, le 20 novembre 2015

100 000 entrepreneurs est sur le podium pour le Prix européen de la
Promotion de l'Esprit d'Entreprise au Parlement européen à Luxembourg
Acteur majeur de la sensibilisation des jeunes à l'esprit d’entreprendre, l'association 100 000 entrepreneurs a terminé parmi
les 3 finalistes pour le Prix européen de la Promotion de l'Esprit d'Entreprise. L’association avait été sélectionnée pour
représenter la France parmi des centaines de candidatures émises depuis 32 pays dans la catégorie « promouvoir l’esprit
d’entreprise » pour son action Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin.

Ce prix récompense les actions et les initiatives au niveau national, régional ou local qui visent à promouvoir une culture entrepreneuriale,
en particulier chez les jeunes et les femmes.

Créé en 2005 par la Commission européenne, ce Prix européen récompense chaque année les meilleures politiques et
pratiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et du soutien aux entreprises en Europe. Cette neuvième édition s’est tenue
le jeudi 19 novembre à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) dans le cadre de l'Assemblée des PME.
La Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin est une action créé, organisée et coordonnée par
100 000 Entrepreneurs en partenariat avec le secrétariat d’état chargé des Droits des femmes, le ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique,
l’APCE, les Pépites, Les Pionnières et France Active.

Depuis 2013, les 3 éditions ont permis de sensibiliser plus de 18 000 jeunes à l’entrepreneuriat féminin et de mobiliser :
+ de 816 femmes à travers la France dans 46 départements et 16 régions
+ de 40 réseaux d’entrepreneures
+ de 300 Établissements scolaires partenaires
Des interventions en classe, des forums, des tables rondes et bien d’autres temps forts ponctuent cette semaine dont la
prochaine édition aura lieu du 7 au 12 mars 2016. Retrouvez le Bilan complet de la 3e édition ici

A propos de 100 000 entrepreneurs
Afin de transmettre aux jeunes de 13 à 25 ans l’envie d’entreprendre, l’association 100 000 entrepreneurs organise des
témoignages d’entrepreneurs bénévoles (chefs d’entreprise, responsables associatifs, porteurs de projet au sein d’un groupe)
dans les établissements scolaires de la 4ème à l’enseignement supérieur. Ces opérations sont menées en étroite collaboration
avec le Ministère de l’Education Nationale et ses représentants académiques. Près de 300 000 jeunes ont ainsi été sensibilisés
depuis la création de 100 000 entrepreneurs en 2007 par Philippe Hayat et 63 000 sur la seule année scolaire 2014-2015.
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