Paris, le 15 octobre 2019

Communiqué de Presse
Signature d’une Convention de Partenariat entre l’association 100 000
Entrepreneurs et la Banque Populaire Grand Ouest
L’association d’intérêt général 100 000 Entrepreneurs et la Banque Populaire Grand Ouest ont
signé ce jour un renouvellement de leur partenariat pour une durée de 3 ans. Leur objectif
commun est de sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre.
Depuis 6 ans, le partenariat entre la Banque Populaire Grand Ouest et l’association 100 000
Entrepreneurs vise à promouvoir la culture d’entreprendre auprès des jeunes de 13 à 25 ans dans
la région Pays de la Loire. Depuis 2012, près de 50 000 jeunes ont été sensibilisés à la culture de
l’entrepreneuriat en Pays de la Loire grâce à un réseau de 835 entrepreneurs.
L’association 100 000 Entrepreneurs organise via son réseau local et une plateforme de mise en
contact des interventions d’entrepreneurs auprès des jeunes. Les interventions peuvent se
dérouler sous deux formats, permettant l’interaction et le dialogue avec les collégiens et les
lycéens : des témoignages individuels d’entrepreneurs d’une durée de 2 heures ou des speed
meeting réunissant dans ou hors les murs de l’école un public plus conséquent. 100 000
Entrepreneurs travaille en étroite collaboration avec les instances académiques de la région et y
est devenu un acteur majeur de la sensibilisation à l'esprit d'entreprendre en Pays de la Loire.
Créée par et pour les entrepreneurs, la Banque Populaire Grand Ouest concrétise par ce
partenariat ses engagements en faveur de la création d’entreprise, en phase avec son slogan « la
réussite est en vous ». La Banque a par exemple mis ses locaux à disposition d’une table ronde
« 85% des emplois n’existent pas encore. Comment s’y préparer ?, qui a permis à des jeunes de
d’échanger avec 5 directeurs de grandes entreprises locales.

A propos de 100 000 Entrepreneurs
100 000 Entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 par Philippe Hayat et
le Club Horizons dont l’objet est de transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de
13 à 25 ans en France, au moyen de témoignages d’entrepreneurs. Ces opérations sont menées
en étroite collaboration avec le ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Economie et
des Finances et en lien avec leurs représentants académiques.
Depuis sa création en 2007, 100 000 Entrepreneurs a permis à plus de 500 000 jeunes de
rencontrer des entrepreneurs de tous horizons dans 16 régions et plus de 66 000 jeunes sur la seule
année 2018-2019.

A propos de Banque Populaire Grand Ouest
BPGO, implantée sur 12 départements*, compte 419 agences et 3 400 collaborateurs. Régionale
et coopérative, son capital social est détenu par 335 000 sociétaires.
Elle accompagne 867 000 clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entrepreneurs.
Experte dans le domaine Banque & Assurance, elle réinvestit sur le territoire les sommes qu'elle y
collecte et poursuit ainsi sa mission de banque coopérative au service de l'économie régionale.
Partenaire de sa région, elle participe activement à son développement en s’engageant aux côtés
de porteurs de projets, individus, familles, associations et entrepreneurs. Ses valeurs fondatrices,
la coopération, l’homme, l’audace sont pleinement d’actualité.
*Calvados, (sous la marque Crédit Maritime et uniquement dans les villes suivantes : Bayeux, Caen, Deauville,
GrandcampMaisy, Ouistreham et Port en Bessin), Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire Atlantique, Maine et
Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.
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