
  
 

  

Communiqué de presse 
Paris, le 26 novembre 2018 

 
11e Conférence Annuelle des Entrepreneurs : 

« La révolution de l’éducation et de la formation pour conquérir le 21e siècle » 

 
 

Le 26 novembre 2018, au Ministère de l'Économie et des Finances à 
Bercy, se tient la 11e Conférence Annuelle des Entrepreneurs organisée 
par Citizen Entrepreneurs, en partenariat avec l’association 100 000 
entrepreneurs. Cette année, le débat porte sur « la révolution de 
l’éducation et de la formation pour conquérir le 21e siècle ». 
 
De nombreux acteurs du monde entrepreneurial, économique, 
académique et politique vont prendre la parole dans le cadre de tables 
rondes sur le thème du lien entre éducation et entreprise, formation, 
employabilité et emploi … en présence de Muriel Pénicaud, Ministre du 
Travail, Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et 
Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie et des Finances. 
 
A cette occasion, les membres de la délégation française du G20 des 
Jeunes Entrepreneurs de Buenos Aires vont remettre au Gouvernement français leurs recommandations 
en faveur de la croissance, de l’innovation, de la création d’emplois et du changement sociétal via 
l’entrepreneuriat. 
 
Philippe Hayat, Président et Fondateur de 100.000 entrepreneurs, déclare : « à ce jour, nous avons 

sensibilisé près d’un demi-million de jeunes au bonheur d’entreprendre grâce à nos interventions 

d’entrepreneurs. Cette année, nous avons touché près de 10 % d’une classe d’âge. Nous pourrions nous 

en satisfaire, mais nous avons conservé la folle ambition de nos débuts : c’est 100 % d’une classe d’âge 

que nous voulons atteindre. Tout jeune de 13 à 25 ans doit avoir l’occasion de rencontrer un 

entrepreneur dans sa classe chaque année, pour que, par la force de l’exemple, monte en lui l’envie 

irrésistible de s’exprimer et se réaliser. C’est pourquoi nous mettons en place le projet 10 : faire dix fois 

mieux pour les 10 prochaines années Cela se fera avec l’ensemble de nos partenaires entreprises, 

académiques et institutionnels ». 

Pour en savoir plus sur les actions et projets de 100000 Entrepreneurs : http://bit.ly/2Je44sS  
 
« L’entrepreneuriat est devenu un moteur de l’économie de la connaissance. Nous devons créer un 

environnement favorable à des initiatives entrepreneuriales généralisées et de grande qualité. Cette 

qualité est dans une large mesure déterminée par l'inclusion et l'accessibilité à l'éducation. C’est 

pourquoi les systèmes éducatifs traditionnels doivent changer afin de combler le déficit croissant de 

compétences et de connaissances, d'assurer la mobilité sociale et l'accès aux opportunités pour toutes 

les classes sociales », ajoute Grégoire Sentilhes, Président de Citizen Entrepreneurs, du G20 des Jeunes 

Entrepreneurs pour la France et de NextStage. 
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A propos de Citizen Entrepreneurs 
Citizen Entrepreneurs, association loi 1901 fondée en 2007, a pour mission de : 

 Promouvoir l’entrepreneur comme solution pour l’innovation, la croissance, l’emploi et le changement sociétal 

 Accompagner les jeunes champions de demain dans leur croissance à l’international 

 Être un espace de dialogue pour la communauté des jeunes entrepreneurs en France, en Europe et dans le monde 

 Être le représentant officiel la France au Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20 YEA) 
Pour en savoir plus : www.citizen-entrepreneurs.com  

 
A propos de 100 000 entrepreneurs 
100 000 entrepreneurs est une association qui a pour objet de transmettre l’esprit et l’envie d’entreprendre aux 
jeunes de 13 à 25 ans, en organisant des témoignages d’entrepreneurs et de salariés intrapreneurs dans les 
établissements scolaires et extrascolaires  
L’association a sensibilisé à l’esprit d’entreprendre plus de 450 000 jeunes depuis sa création en 2007 par Philippe 
Hayat et le Club Horizon, et plus de 63 000 sur la seule année scolaire 2017-2018. Bilan d'activité 
Elle agit sur tout le territoire métropolitain et dans les DOM et rassemble un réseau de plus de 5 600 entrepreneurs 
formés à l’intervention en classe issus de 500 réseaux d’entrepreneurs et plus de 5000 enseignants. 
L’association a par ailleurs développé des actions selon 3 axes prioritaires : 

 La sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin 

 L’inclusion des jeunes des quartiers prioritaires 

 La sensibilisation aux métiers de  demain  
Pour en savoir plus : www.100000entrepreneurs.com 
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