INVITATION PRESSE
CroissancePlus s’engage aux côtés de 100 000 entrepreneurs pour insuffler l’esprit
d’entreprise aux jeunes
Le vendredi 2 juin, le Festival Déclic réunira les 15-25 ans, avec à leurs côtés enseignants et
entrepreneurs pour insuffler l’esprit d’entreprendre aux jeunes à la Cité des Sciences et de
l’Industrie (toutes les séquences sont ouvertes à la presse) :
 9h00-10h Accueil des entrepreneurs autour d’un petit déjeuner
 10h-12h45 Forum Speedmeeting avec 120 jeunes et 12 entrepreneurs
 12h-12H30 Signature de la convention de partenariat entre 100.000 entrepreneurs et
CroissancePlus
 14h-16h Forum speedmetting avec 60 jeunes et 6 entrepreneurs
Les jeunes, par petits groupes, échangeront avec les entrepreneurs aussi bien sur le parcours
même de l’intervenant que sur l’entrepreneuriat au sens large (entreprendre sa vie), la valeur de la
réussite mais aussi la dédramatisation de l’échec.
Ces forums ont pour objectif de permettre des échanges entre entrepreneurs et jeunes porteurs de
projet afin de provoquer le « déclic », cette volonté de s’épanouir et de s’engager personnellement
dans un projet professionnel en faisant appel à la créativité, la prise de risques et le goût de
l’innovation chez ces entrepreneurs de demain.
A l’occasion de la 2ème édition du Festival Déclic*, CroissancePlus et 100 000 entrepreneurs
signeront un accord de partenariat pour entériner leur volonté de développer des actions
communes auprès des jeunes.
Les liens entre les deux associations sont historiquement très étroits. Les entrepreneurs de
CroissancePlus interviennent régulièrement dans le cadre des sessions organisées par 100.000
entrepreneurs pour transmettre leur expérience et l’envie d’entreprendre.
CroissancePlus et 100.000 entrepreneurs souhaitent aller plus loin dans leurs actions
auprès des jeunes.
100 000 entrepreneurs est un des acteurs majeurs de la sensibilisation des jeunes des collèges,
lycées et de l’enseignement supérieur à l’esprit d’entreprendre. Les jeunes issus des quartiers
défavorisés constituent une cible prioritaire. « Plus que jamais, nous devons sensibiliser les jeunes
au bonheur d’entreprendre, que les membres de CroissancePlus expriment admirablement. »
exprime Philippe Hayat, Président de 100.000 entrepreneurs.
Pour Jean-Baptiste Danet, Président de CroissancePlus : « L’entrepreneur de CroissancePlus est
au cœur du modèle économique et social. Il est de sa responsabilité d’insuffler une culture
entrepreneuriale qui responsabilise et encourage l’audace. Transmettre aux jeunes la
compréhension du fonctionnement de l’économie et de la vie de l’entreprise fait partie de notre
engagement. Nous avons besoin de l’expérience de 100.000 entrepreneurs auprès des jeunes
pour remplir cette mission. »
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*Le Festival Declic : 2 juin / Cité des Sciences et de l’Industrie
Horaires : 9h00 /16h30
Adresse : Centre des congrès - 30 avenue Corentin Carioux 75019 Paris
Initié par la Fondation Entreprendre, ce rassemblement accueille les élèves, les étudiants, les
enseignants, les professionnels et les politiques autour de l’esprit d’entreprendre.
Le Festival rassemble les actions de 100 000 entrepreneurs, Entreprendre pour Apprendre,
Association Nationale les Entrepreneuriales, Enactus France. C’est un véritable condensé de
l’énergie de la jeunesse, de l’appropriation de la créativité et des réflexions sur l’entrepreneuriat.
Chaque jeune pourra expérimenter de nouveaux horizons, se dépasser dans un projet, parce qu’il
a pris le pouls de l’action d’entreprendre auprès d’experts, parce qu’il a lui-même expérimenté
cela. Toute cette effervescence est porteuse de sens pour le monde demain.
Pour en savoir plus :www.declicfestival.fr
Quelques mots sur 100.000 entrepreneurs (www.100000entrepreneurs.com)
Association d’intérêt générale fondée et présidée par Philippe Hayat, 100 000 entrepreneurs a
pour mission de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en
France au moyen de témoignages d’entrepreneurs.
L’association travaille pour ce faire avec plus de 400 réseaux d’entrepreneurs nationaux et locaux.
Des chefs d’entreprise, responsables associatifs et salariés « intrapreneurs » interviennent dans
des classes de collège, lycée, dans l’enseignement supérieur mais également auprès des élèves
décrocheurs. Les jeunes issus des quartiers défavorisés constituent une cible prioritaire (près de
35 % des interventions).
Cette action est menée en étroite collaboration avec Le ministère de l’Education nationale :
plusieurs conventions de partenariats ont été signées avec des Académies dans lesquelles
l’association intervient.

Quelques mots sur CroissancePlus (www.croissanceplus.com)
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle
génération de chefs d’entreprises innovants. Son objectif est de participer aux réformes
économiques, sociales, juridiques et fiscales pour favoriser la création d’entreprises et d’emplois
en France.
Présidée par Jean-Baptiste Danet, CroissancePlus, agit au quotidien comme force de propositions
et d’influence auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion. Lieu de rencontres et
d’échanges, CroissancePlus s’impose également dans le débat public à travers l’organisation de
nombreux événements autour de personnalités politiques et économiques de tout premier plan.
Porter toujours plus haut l’esprit d’entreprise et faire entendre la voix des entrepreneurs, telle est la
volonté de CroissancePlus qui accompagne les créateurs et dirigeants d’entreprises dans leur
développement en France et à l’international.
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