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Nous sommes heureux de vous présenter 

le bilan des actions réalisées 

cette année scolaire 

auprès des jeunes des Pays-de-la-Loire.

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
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Bonjour
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Les chiffres clés

7 548 jeunes ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 

d’entreprendre.

321 témoignages ont été organisés auprès des jeunes.

141 établissements scolaires ont accueilli ces 

rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 

bénévoles.
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46%

54%

Homme

Femme
70,3%

29,7%

Public

Privé

151 interventions réalisées par des hommes

170 interventions réalisées par des femmes

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

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis



Mayenne (53)

11 interventions

240 jeunes sensibilisés
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Sarthe (72)

13 interventions

547 jeunes sensibilisés

Maine-et-Loire (49)

67 interventions

1 458 jeunes sensibilisés

Vendée (85)

61 interventions

1 389 jeunes sensibilisés

Loire-Atlantique (44)

169 interventions

3 914 jeunes sensibilisés

Répartition des 
interventions

Les chiffres clés

7 548 jeunes sensibilisés

321 témoignages



Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

76 0 162 64 19

8

26

226 19Total 76

Pourcentage 24% 70% 6%

Académie de Nantes
Sur 321 interventions

Répartition des interventions réalisées auprès des jeunes 
sur l’Académie de Nantes

Les chiffres clés
Répartition des interventions 
par type d’établissement
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Les jeunes qui ont rencontré des entrepreneur.es cette 
année en Pays-de-la-Loire

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

2 121 0 3 662 1 531 234

26

5 193 234Total 2 121

Pourcentage 28% 69% 3%

Académie de Nantes
Sur 7 548 jeunes 

sensibilisés

Répartition des jeunes 
sensibilisés

Les chiffres clés





Temps forts en 
Pays-de-la-Loire
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18/09/2018 : NANTES DIGITAL 
WEEK

Sensibilisation de 85 
collégiens et lycéens à la 

mixité et aux métiers du 
numérique avec un parcours 

d’ateliers d’immersion 
digitale en partenariat avec 

Femmes du Digitial Ouest. 

19/11/2018 : ANGERS 
CONNECTED WEEK
Participation de 60 

collégiens à des ateliers 
de création de jeux 
vidéos, code informatique, 
pilotage de drones en 
partenariat avec Femmes du 
Digitial Ouest. 

22/11/2018 :
NANTES 

Speed-meeting avec 8 
entrepreneurs et 80 jeunes 

du collège Rosa Parks (44).

05/03/2019 : Visite de 

la société Haspolo en

présence de William 

Marois, Recteur de 

l’Académie de Nantes.
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12/03/2019 : Speed-

meeting à la CCI de 

Nantes Saint-Nazaire 

en partenariat avec 

le réseau FCE à 

destination de 

collégiens, lycéens, 

étudiants.

12/03/2019 : Speed-

meeting à la CCI Vendée

en partenariat avec le 

réseau FCE à 

destination de 

collégiens, lycéens, 

étudiants.

13/03/2019 : Visite

de la société Manitou 

(49) avec les jeunes

du lycée Joubert en

partenariat avec le 

réseau

WomenbyManitou.

13/03/2019 : Speed-meeting à 

la CCI de la Mayenne avec 

Réseau Entreprendre et Les 

Premières Laval Mayenne à 

destination de collégiens, 

lycéens, étudiants et des 

entrepreneures mayennaises.

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin

Temps forts en Pays-
de-la-Loire
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15/03 /2019 :

Speed-meeting sur le 

numérique avec Femmes Digital 

Ouest et les élèves du 

collège Victor Hugo à la 

Connecting Place à la CCI de 

Nantes Saint-Nazaire.

14/03/2019 : Speed-meeting avec 
des entrepreneures du numérique

avec les incubateurs 1kubator 
et La Cantine à Nantes.

Temps forts en Pays-
de-la-Loire

Semaines de l’entrepreneuriat 
féminin
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14/05/2019 : PACTE EDUCATIF REGIONAL
Remise du prix 100 000 entrepreneurs 

à la mini entreprise Tawashigo du 
Lycée Brossaud Blancho de Saint 

Nazaire (44).

Remise du prix de coup de coeur
à la mini entreprise Pom’Ouest du 
Lycée Haute Follis à Laval (53).

Un Programme pédagogique initié par 
l’Académie de Nantes et la Région des 

Pays de la Loire.

Des Témoignages d’une dizaine 
d’entrepreneurs du réseau 100 000 

entrepreneurs dans le cadre de
cette action. 

Temps forts en 
Pays-de-la-Loire

29/03/2019 : 100 000 
entrepreneurs, partenaire de 
la journée nationale des 
jeunes organisée par le CJD de 
Nantes Atlantique. 

A l'occasion de la 7e Journée 
mondiale de la jeunesse, une 
dizaine de membres du Centre 
des Jeunes Dirigeants (CJD) 
de Nantes Atlantique, sont 
intervenus dans 
dix établissements scolaires 
de l'agglomération pour 
témoigner de leur quotidien de 
chefs d'entreprise.
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21/05/2019 : Salon régional EPA
Participation de 100 000 
entrepreneurs au Jury des mini 
entrepreneurs des Pays-de-la-Loire.

17/06/2019 : Cheffe 
d’entreprise by CPME,

Participation de 100 000 
entrepreneurs à l’événement.

30 ateliers / conférences.

400 personnes.

Objectif : aider les femmes 
cheffes d’entreprise, et 
celles qui souhaitent le 

devenir, au travers d’ateliers 
et de conférences.

Temps forts en 
Pays-de-la-Loire
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27/06/2019 : Table ronde : « 85% des 
emplois n’existent pas encore. Comment s’y 
préparer ? ». En partenariat avec la 
Banque Populaire Grand Ouest & Adecco.

5 directeurs de grandes entreprises sont 
intervenus pour s’exprimer sur ces 
changements. 

Temps forts en 
Pays-de-la-Loire





Retours

90 % 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

95%
Oui

90%
Oui

88%
Oui86%

Oui

82%
Oui91%

Oui

95%
Oui

78%
Oui

87%
Oui

80%
Oui

81%
Oui

63%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…

« Mme Hardouin a eu la gentillesse d'écouter la présentation des 
élèves sur les différents projets qu'ils avaient mené au cours des 
deux années de formation. Ensuite elle a partagé avec enthousiasme 
son expérience, son parcours, ses conseils. Elle a su transmettre 
l'envie d'entreprendre et solliciter l'intérêt des élèves. Nous 
n'avons pas vu le temps passer. Nous sommes absolument ravis. Et nous 
tenons à vous remercier chaleureusement pour cette deuxième 
intervention, Mme Diquet Dumas était venue l'année dernière. Nul 
doute que nous aurons plaisir à renouveler cette action l'an 
prochain. »

Gwennina Alvez Da Cruz, enseignante au Lycée Gabriel Touchard, 72

« J'ai beaucoup apprécié que l'intervenant utilise auprès des élèves 
le vocabulaire de management utilisé en cours. Cette intervention va 
servir de base à un travail en classe. Les élèves restent ravis de 
cette intervention (qui changent des cours) et surtout qui leur 
montre l'étendue des possibilités de l'entrepreneuriat et de 
l'importance de la personnalité et de la volonté pour réussir dans 
la vie professionnelle. »

Claudia Jolivot, enseignante au Lycée Jean Bodin, 49.

« Si seulement chaque chef d'entreprise pouvait faire une 
intervention par an ! »

Jérome Duchene, fondateur de Syd Conseil  /  élèves du 
Lycée Nelson Mandela, 44.

« Très heureuse, car au début de l'intervention, 
seulement deux élèves avaient envie d'entreprendre. A la 
fin de l'intervention j'ai reposé la question et 5 bras 
se sont levés. »

Aurélie Wazana, fondatrice de M.I.C/ élèves du Lycée 
Professionnel Heinlex, 44.

« Une nouvelle fois, une expérience très riche et 
intéressante, et très bien organisée ! Merci ! »

Cécile Rozeron, Formatrice et Accompagnement de projets 
(34)

« A la fin de l'intervention, 2 jeunes filles sont venues 
me dire qu'elles voulaient faire comme moi. J'ai été très 
touchée et je me suis dit que si elles voulaient 
finalement je pourrai prendre des élèves en stage 
d'observation d'une journée une fois dans l'année »

Carine Pavard, créatrice de Manag’heureuse /élèves Lycée 
Raoul Vadepied, 53
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Les enseignants

Les entrepreneurs





L’ÉCOSYSTÈME
EN PAYS-DE-LA-

LOIRE
Réseaux d’entrepreneurs 
et d’entreprises
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Partenaires financiers

Partenaires académiques

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 
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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

Antenne locale 100 000 entrepreneurs

8 rue de Bel Air

44 000 Nantes

06 99 67 87 92


