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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes de Nouvelle-Aquitaine.

Vous y découvrirez les chiffres clés 

et les temps forts qui ont marqué 

nos interventions sur la région.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

L’équipe de 100 000 entrepreneurs

2

Bonjour
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Les chiffres clés

1 958 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre

87 témoignages ont été organisés auprès des jeunes

31 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles
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Répartition
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37,93%

Les entrepreneur.es qui 
sont allés à la rencontre 
des jeunes cette année 

Homme
Femme

Public
Privé84%

16%

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

33 interventions réalisées par des hommes

54 interventions réalisées par des femmes

62,07%
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Répartition des 
interventions

Les chiffres clés

15 jeunes sensibilisés

1 témoignage

281 jeunes sensibilisés

15 témoignages

Deux Sèvres (79)

1 intervention

15 jeunes sensibilisés

79
86

87
23

19

17
16

24

33

40

47

64

Vienne (86)

7 interventions

221 jeunes sensibilisés

Haute-Vienne (87)

1 intervention

15 jeunes sensibilisés

Dordogne (24)

1 intervention

35 jeunes sensibilisés

Lot-et-Garonne (47)

2 interventions

85 jeunes sensibilisés

Pyrénées-Atlantiques (64)

3 interventions

59 jeunes sensibilisés

Landes (40)

10 interventions

344 jeunes sensibilisés

Gironde (33)

55 interventions

1 139 jeunes sensibilisés

Charente-Maritime (17)

6 interventions

30 jeunes sensibilisés

Charente (16)

1 intervention

15 jeunes sensibilisés

1 662 jeunes sensibilisés

71 témoignages



Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 3 académies de Nouvelle-Aquitaine
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61 1Total 25

Pourcentage 29% 70% 1%

Nombre de témoignages

Les chiffres clés

Académie de Bordeaux
Sur 71 interventions

Académie de Poitiers
Sur 15 interventions

Académie de Limoges
Sur 1 intervention

Autres
Lycé e gé né ral et 
technologique professionnel

12 5 49 4 1

13 0 1 1 0

0 0 1 0 0
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Nouvelle-Aquitaine

26

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés

1 297 0Total 661

Pourcentage 34% 66% 0%

Académie de Bordeaux
Sur 1 662 jeunes

Académie de Poitiers
Sur 281 jeunes

Académie de Limoges
Sur 15 jeunes

Autres
Lycé e gé né ral et 
technologique professionnel

410 68 953 231 0

251 0 15 15 0

0 0 15 0 0
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12/03/2019 : Speed-
meeting avec 60 jeunes à 
la CCI Bordeaux Gironde,

Temps forts en 
Nouvelle-Aquitaine

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

12/03/2019 : Speed-
meeting avec 60 jeunes à 
la CCI La Rochelle,

12/03/2019 : Speed-
meeting chez Darwin 
avec Les Premières 

Nouvelle-Aquitaine,





Retours

100 % des enseignants souhaitent
renouveler l’expérience

L'intervention était bien organisée

Les échanges étaient interactifs

Les guides de préparation des 
interventions étaient efficaces

Les mécanismes de l’entreprise ont été compris

L’intérêt des matières enseignées a été compris

L'intervention a donné l'envie d'entreprendre 
aux jeunes

Enseignant.es
Intervenant.es

99%
Oui

100%
Oui

72%
Oui70%

Oui

63%
Oui97%

Oui

97%
Oui

94%
Oui

72%
Oui

78%
Oui

97%
Oui

58%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les entrepreneurs

« Rencontre fructueuse, très profitable, menée de façon détendue
et avec des exemples concrets, par Claire, entrepreneure. »

Fabienne G., Enseignante, Lycée du bâtiment, 33 

« C'est Mme Metais qui est intervenue (je préférais une femme pour 
cette intervention). La prestation était très dynamique et très 
intéressante. L'intervention a durée 2 heures qui sont passées 
très vite. La classe était très contente de son intervention.
Merci beaucoup de m'avoir permis de rencontrer Mme Metais. Je 
ferai certainement appel à elle une prochaine fois. »

Isabelle L., Enseignante, Lycée Jean Macé, 79 

« Intervention très pertinente et concrète pour les élèves. Très 
bonne expérience à renouveler pour l'année prochaine et à développer 
sur le long terme. »

Julien N., Enseignant, Lycée Gay Lussac, 87

« Très satisfaisant, expérience à renouveler afin d'enrichir et
d'élargir le parcours avenir des élèves. »

Laurent B., Enseignant, Collège de Labrit, 40

« Moment très riche de partage avec les élèves. Les
étudiants très curieux et l'enseignant bienveillant sur
le dérouler de la discussion. »

Daniela F., Entrepreneure, Lycée de la mer, 33s

« Excellente préparation de l'enseignant, classe 
dynamique, intéressée... très bonne expérience ! »

Claire F., Entrepreneure, Lycée du Bâtiment, 33

« Intervention très bien préparée par la Professeure, tant 
vis-à-vis des élèves que de l'intervenant.
Interactions élèves/intervenant soutenues et plaisantes.
Forte attention de la part des élèves qui, dans 
l'ensemble, ont de bonnes notions de l'entreprise et se 
sont montrés  curieux. 
Certains ont des projets d'entrepreneuriat qui vont mûrir.
Je remercie la Professeure pour son excellent accueil , 
son aide et sa participation aux échanges. »

Matthieu F., Entrepreneur, Lycée Jean Macé, 79 





Ceux qui font 
100 000 

entrepreneurs
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Karine GAVARD,
Responsable de la coordination des 
interventions des entrepreneur(e)s 

auprès des jeunes

Sabrina YADOUGHI,
Référente des Relais Territoriaux –

Coordinatrice des interventions

Les relais territoriaux

Les contacts pour l’année à venir





Enseignement secondaire
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Notre écosystème en 
Nouvelle-Aquitaine

Enseignement supérieur

Réseaux d’entrepreneurs qui interviennent

Partenaires financiers

Les interventions sont 

gratuites

Le coût d’organisation est de 

350 €

Il est entièrement financé 

grâce à nos partenaires 

financiers que nous remercions 

pour leur soutien !



Merci !
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MERCI 
d’avoir permis 

toutes ces 
belles rencontres 
qui transmettent

aux jeunes de la région 
l’envie d’entreprendre!

A bientôt  pour partager 
une nouvelle année scolaire ensemble!



Restons en 
contact 

20

www.linkedin.com/company/100-000-entrepreneurs

www.facebook.com/100000entrepreneurs

twitter.com/100000e

100000entrepreneurs

www.100000entrepreneurs.com

100 000 entrepreneurs

La Filature

32 rue du Faubourg Poissonnière

75 010 Paris

01 85 34 19 13


