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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 allez découvrir dans ce bilan nos chiffres 
clés ainsi que les temps forts de nos actions sur 
la région tout au long de l’année. Vous verrez 
également comment 100 000 entrepreneurs s’est 

adaptée pendant la crise sanitaire à travers la 
mobilisation de sa communauté pour une continuité 

pédagogique. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

L’équipe de 100 000 entrepreneurs
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Bonjour
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Les chiffre
s clés



Les chiffres 
clés

2241 jeunes* ont été sensibilisés à l’esprit et la culture 
d’entreprendre

90 témoignages* ont été organisés auprès des jeunes

45 établissements scolaires ont accueilli ces 
rencontres entre les élèves et nos intervenant.es 
bénévoles
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*En l’absence de la crise sanitaire 3038 jeunes auraient dû 
être sensibilisés à travers 126 témoignages. 



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

Les établissements scolaires 
qui les ont accueillis

53 interventions réalisées par des hommes

37 interventions réalisées par des femmes
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Répartition des 
interventions

Les chiffres 
clés

182 jeunes sensibilisés
6 témoignage

492 jeunes sensibilisés
20 témoignages

Deux Sèvres (79)
 2 interventions

 148 jeunes sensibilisés

79
86

87
23

19

17
16

24

33

40

47

64

Vienne (86)
6 interventions

120 jeunes sensibilisés

Creuse (23)
2 interventions

60 jeunes sensibilisés

Dordogne (24)
1 intervention

30 jeunes sensibilisés

Pyrénées-Atlantiques (64)
4 interventions

 107 jeunes sensibilisés

Landes (40)
 16 interventions

 302 jeunes sensibilisés

Gironde (33)
 39 interventions

  1000 jeunes sensibilisés

Charente-Maritime (17)
 11 interventions

 195 jeunes sensibilisés

Charente (16)
 1 intervention

 29 jeunes sensibilisés

1567 jeunes sensibilisés
64 témoignages

Haute-Vienne (87)
4 interventions

122 jeunes sensibilisés

Lot-et-Garonne (47)
4 interventions

128 jeunes sensibilisés



Répartition d’interventions réalisées auprès des jeunes 
sur les 3 académies de Nouvelle-Aquitaine
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75 1Total 14

Pourcentage 16% 83% 1%

Nombre de témoignages

Les chiffres 
clés

Académie de Bordeaux
Sur 61 interventions

Académie de Poitiers
Sur 7 interventions

Académie de Limoges
Sur 6 interventions

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

6 3 41 14 -

8 - 11 - 1

- - 6 - -
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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

1823 60Total 358

Pourcentage 16% 81% 3%

Académie de Bordeaux
Sur 1682 jeunes

Académie de Poitiers
Sur 372 jeunes

Académie de Limoges
Sur 182 jeunes

Collège Autres
Lycée général et 
technologique

Lycée 
professionnel

Enseignement 
Supérieur

170 71 1021 305 -

188 - 244 - 60

- - 182 - -



Les temps forts pendant

le confinement



Les temps forts 
Pendant le 
confinement
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Nombre de jeunes 
sensibilisés à distance 

durant la période Covid-19

1251 jeunes sensibilisés

36 interventions en visio

Auvergne
Rhône-Alpes

603

Nouvelle
Aquitaine

66

Grand
Est
10

Sud
24

Occitanie
20

   Pays de 
La Loire
  38

IDF
351

10 régions

Guadeloupe
74

Martinique
37

Guyane
28

Le retour des jeunes
250 réponses

Aimerais-tu assister à une nouvelle 
rencontre de ce type ? 

Est-ce que ce format en 
visioconférence t’a convenu ? 

96,8%



12

Bonjour Madame,
Je vous remercie vous et 
l'association 100 000 entrepreneurs. 
L'ordinateur que vous m'avez donné 
m'a énormément touchée et va me 
permettre de poursuivre mes 
études plus sereinement. Cela 
m'encourage à donner le meilleur de 
moi même.
Grâce à l'association j'ai été en 
contact avec Mr Yvon A. et il m'a 
donné de précieux conseils pour mon 
cv et mon entretien d'embauche pour 
une alternance. 
J'ai signé mon contrat avec 
l'entreprise Ccs peinture à Cornas 
et je suis acceptée au lycée 
Montplaisir à Valence en BTS gestion 
de la Pme. 
Je vous remercie à nouveau, bravo 
pour cette initiative et 
j'espère que d'autres d’élèves 
connaîtront la chance que j'ai eu.

Respectueusement. 

Andrea S.

Nombre d’ordinateurs 
donnés

129 ordinateurs donnés 
pour une continuité 
pédagogique

Auvergne
Rhône-Alpes

33

Nouvelle
Aquitaine

7

Sud
2

Occitanie
27

    Pays 
    de 
La Loire
  7

IDF
19

Retour

Hauts de
France
32

Normandie
2

Et aussi de la mise en 
relation entre entrepreneurs 
et enseignants pour  :
- Du soutien scolaire
- Aide au CV
- Aide a la recherche de 

stage

Les temps forts 
Pendant le 
confinement

Merci à nos partenaires



Les temps forts de 

l’année 

en Nouvelle-Aquitaine
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Temps forts en 
Nouvelle-Aquitaine

#Demain Apprenti

Académie de Poitiers
15 octobre 2019

Participation à la mise en oeuvre de l’action 
expérimentale #DEMAIN APPRENTI en partenariat avec

le CFA Académique de Poitiers et
le Centre de l’Egalité des Chances de l’ESSEC  
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Temps forts en 
Nouvelle-Aquitaine

Semaines de 
l’entrepreneuriat 

féminin

La Rochelle(17)
10 mars 2020

Speed-meeting à la CCI La Rochelle, dans le 
cadre de l’événement national avec 47 CCI, 

Trajectoire d’Entreprises au Féminin
pour 60 élèves de 1ère STMG
de Saintes et La Rochelle  
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Temps forts en 
Nouvelle-Aquitaine

Be a Boss

Bordeaux(33)
11 février 2020

100 000 Entrepreneurs était représenté
aux rencontres et concours Be a Boss

“Événement référent de l’entreprenariat féminin”.  
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Temps forts en 
Nouvelle-Aquitaine

Autres actions
Poitiers(86)

27 février 2020
Présentation 100 000 Entrepreneurs au business-meeting 

Entreprendre au Féminin 86 

Poitiers(86)
18 février 2020

Speed-meeting au collège
du Jardin des Plantes

6 entrepreneurs ont sensibilisé
120 élèves de 3ème  

Celles-sur-Belle(79)
13 mars 2020
Collège François Albert
1 entrepreneure
28 élèves de 4ème  



Les retours des 

enseignant.es et des 

entrepreneur.es



Retours

96 % 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.e.s
Intervenant.e.s

78%
Oui

73%
Oui

69%
Oui71%

Oui

69%
Oui73%

Oui

71%
Oui

88%
Oui

71%
Oui

66%
Oui

68%
Oui

83%
Oui
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Ce qu’en 
pensent…
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Les enseignants

Les 
entrepreneurs

“Échanges enrichissants, sans tabous. L'intervenante a donné 
envie aux étudiants de croire en leur projet et de rebondir 
quelle que soit la situation !”
Pascale G., enseignante, Lycée Charles Despiau, 33

“Une expérience très enrichissante, une nouvelle vision de 
l'entrepreneuriat, un apport de savoirs, et savoirs être.
Une leçon de vie et d'optimisme non négligeable.”
Aline C., enseignante, Lycée Maine de Biran, 33

“Un moment inoubliable, très riche, réalisé par deux 
intervenantes passionnées et bienveillantes. L’intervention a 

dépassé le cadre du témoignage entrepreneurial et a su captiver 
les élèves et les interroger sur eux-même.”

Aline C., enseignante, Lycée Nicolas Brémontier, 33

“les jeunes ont été très réceptifs, et intéressés.”
Nathalie P., entrepreneure Collège du Jardin des PLantes, 

86

“Classe très intéressée, dynamique. Beaucoup de 
questions constructives.”

Céline A., entrepreneure,Lycée Marcel Dassault, 33

“Les étudiants étaient très bien préparés et avaient 
fait des recherches au préalable. Bonne participation, 
avec le soutien de l'équipe d'enseignants présente.”
Hervé A-R., entrepreneur, Lycée Louis Audouin Dubreuil, 
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“Elèves motivés et ouverts sur le monde économique. 
Questions et remarques très pertinentes.”
Alain L., entrepreneur,Collège de Labrit, 33

“Intervention à la portée des élèves, intéressante et 
dynamique.”

Gaëlle R., enseignante Lycée Gay Lussac, 87



Celles et ceux qui font 

100 000 entrepreneurs



Luana FARESCOUR,
Coordinatrice des 
interventions dans les DOM 

Celles et ceux qui 
font 

100 000 
entrepreneurs
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Patrick POTHRON,
Animateur Région 
Ile-de-France

Aude SAMSON,
Animatrice Région Pays 

de la Loire

Béatrice VIANNAY-GALVANI,
Déléguée générale 

Joséphine BOULINGUEZ,
Directrice des Opérations

Zina DHAHRI,
Coordinatrice

Sabrina YADOUGHI,
Coordinatrice - chargée des 
Relais Territoriaux

Valérie LARIFLA,
Déléguée régionale Pôle DOM 

Audrey TCHUITIO,
Chargée de 

communication
Marc RIBERA,
Responsable du projet 
Altermotive

Sarah LAMOUREUX,
Responsable des partenariats 

financiers

Audrey MENGA,
Assistante Administratif

Marilyn DE CREMOUX,
Animatrice Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Sophie CALDAGUES,
Coordinatrice

L’équipe
permanente

Mathieu GAGNOT,
Animateur Région 
Nouvelle-Aquitaine

Karine GAVARD,
Responsable de la coordination 
des interventions auprès des 
jeunes 



Celles et ceux qui 
font 

100 000 
entrepreneurs
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Les relais 
territoriaux

Laurent Rey (40)

Frédéric Boullenger (33)

Alain Ligault (33)



Notre écosystème 

en 

Nouvelle-Aquitaine



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 
13,2€ par jeune

Il est entièrement financé 
grâce à nos partenaires 

financiers que nous
remercions pour leur soutien !

Demain Apprenti



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


