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Une délégation de 32 jeunes dirigeants
d’entreprises représentera la France au
G20 des Jeunes Entrepreneurs 2016.
Quelques jours avant leur départ pour
Pékin, six d’entre eux ont confié aux
Echos Entrepreneurs leurs objectifs et
motivations.
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Ils font partie de la délégation des 32 jeunes dirigeants de PME,
ETI et start-up françaises qui représenteront la France à Pékin
au 8ème sommet du G20YEA (Young Entrepreneurs’ Alliance)
des Jeunes Entrepreneurs. Ils rejoindront en Chine 400
entrepreneurs du monde entier du 8 au 10 septembre 2016, afin
de remettre leurs recommandations en faveur de la croissance,
de l’emploi et de l’innovation aux Chefs d’Etat du G20.

Des recommandations spécifiques à la France
Sélectionnés par Citizen Entrepreneurs, association
représentante du G20YEA en France, les 32 entrepreneurs –
dont 10 femmes - qui porteront les couleurs de la France,
remettront à Emmanuel Macron des recommandations
spécifiques à la France, lors de la Conférence Annuelle des
converted by Web2PDFConvert.com

Entrepreneurs, le 14 novembre à Bercy.
Six jeunes entrepreneurs de la délégation française ont fait part
aux Echos Entrepreneurs des motivations de leur engagement
au G20YEA.

À LIRE AUSSI : Les propositions des
entrepreneurs au gouvernement français
Areeba Rehmann, PDG et fondatrice de FretBay
et Myboxman (Paris)
« Lorsque j’ai découvert le thème du G20YEA de cette année:
«disruptive innovation - smart entrepreneurship », je me suis
de suite sentie concernée. Avec FretBay et MyBoxMan, nous
avons disrupté le monde du transport et du déménagement
depuis 2008. Implantés en Europe, nous souhaitons explorer
d’autres marchés tout en partageant les idées et les expériences
avec d’autres entrepreneurs venant du monde entier. J’ai
récemment eu la chance de participer avec la délégation
française à de nombreux évènements tels que SXSW à Austin
(TEXAS), Sage Summit à Chicago, web summit à Dublin.
Durant ces évènements, j’ai fait des rencontres et découvert des
opportunités business inespérées, dont le partenariat avec Ford
! Je reste persuadée qu’il en sera de même avec le G20YEA. »
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Claire Jolimont, cofondatrice de PingFlow
(Lille)
« Ma présence au G20 YEA Summit est une réelle opportunité,
notamment pour représenter ma région des Hauts-de-France et
ses atouts au G20 de Pékin dans la délégation française. Plus
largement, j'aimerais démontrer les forces du système
entrepreneurial français pour inspirer d'autres pays afin de
faciliter et booster l'entrepreneuriat mondial (accès au
financement, BPI, FrenchTech, réseaux et associations, pôles
d'excellence, etc.). Je vais aussi m’inspirer des bonnes
pratiques d'autres pays pour les proposer à notre gouvernement
et combler nos faiblesses : lourdeurs administratives et
financières, complexité du droit du travail, etc. Le G20 YEA
regroupe des délégations d'entrepreneures de divers pays, ce
qui va permettre à PingFlow, mon entreprise spécialisée dans le
management visuel, de réseauter au niveau national et global, de
créer de nouveaux partenariats et de déclencher du business.
Le G20YEA me permettra également de mieux appréhender le
contexte entrepreneurial global pour mes développements
internationaux futurs. »

Anne-Cécile Worms, PDG de Art2M (Paris)
« J'ai été encouragée à déposer ma candidature par le club de
femmes entrepreneures WBMI (Women Business Mentoring
Initiative) fondé et dirigé par Martine Liautaud et je tiens à
souligner le nombre de femmes entrepreneures dans la
délégation française de cette année. Depuis l'investissement du
fonds AXA Strategic Ventures en juillet 2015, je souhaite
développer mes activités à l'international et en particulier en
converted by Web2PDFConvert.com

Chine. Je travaille dans le domaine de la vente d'art en ligne et la
Chine est l'un des acteurs le plus dynamique du marché de l'art
contemporain.J'espère rencontrer des partenaires potentiels
pour développer une version chinoise de mon site ArtJaws,
spécialisé notamment en art contemporain numérique. J'ai
également lancé en 2014 un média en ligne sur l'innovation et le
mouvement des "Makers", makery.info, et je souhaite identifier
de nouveaux laboratoires de fabrication numérique chinois (Fab
Lab, Maker Spaces…) pour compléter notre cartographie de
plus de 750 laboratoires en France et à l'international. Dans les
domaines de l'art et de l'innovation qui sont au centre des
activités de ma start-up Art2M (Art to Machine), le réseau des
fondateurs joue un rôle considérable pour développer les
activités à l'export. »

Anji Ismail, PDG et cofondateur de Doz (Lyon et
San Francisco)
« J'essaie depuis quelque temps de promouvoir la création
d'entreprise comme un choix stratégique de carrière pour les
jeunes diplômés ou pas. Il m'a semblé évident que participer au
G20YEA s'inscrivait dans cette démarche. Je suis assez curieux
de découvrir les délégations des pays dans lesquels les
conditions de création d'entreprise sont plus compliquées qu'en
France ou aux Etats-Unis. J'admire la façon dont les
entrepreneurs arrivent à s'affranchir des difficultés logistiques,
monétaires et légales, dès lors qu'ils ont la motivation. Du fait
que le Sommet se déroule en Chine, j'ai également hâte de
rencontrer des acteurs locaux et comprendre ce marché
fascinant. »

À LIRE AUSSI : En direct du G20 YEA
d’Istanbul : “3 jours pour changer la
donne”
Jonathan Vidor, président fondateur de JVWEB
(Montpellier)
"Le G20 des Entrepreneurs est l'opportunité de contribuer à
l'essor économique de nos régions respectives. Le LanguedocRoussillon possède de nombreuses entreprises innovantes qu'il
faut soutenir grâce à des initiatives pérennes, comme
l'accélérateur SPRINT by NUMA à Montpellier. Ce 8ème sommet
sera l'occasion de poursuivre nos efforts auprès des politiques
pour faciliter le développement des PME, ETI et startups.
Montpellier est une ville effervescente où l'économie est portée
par l'innovation disruptive de nombreuses startups comme
Osmozis, Medtech ou Matooma. Soutenir ses entreprises
montantes est une priorité pour permettre à la région de
rayonner au niveau national et international. Certains grands
groupes ont d'ailleurs bien compris l'intérêt de l'open-innovation,
comme en témoigne l'événement BigUp 4 Startups, une
rencontre grands groupes/start-up qui vise à créer de nouvelles
opportunités business. »
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Ronan Pelloux, directeur associé de Creads
(Paris)
« Après avoir porté les couleurs de la France lors des G20 YEA
de Moscou, Sydney puis Istanbul, cette année encore, Citizen
Entrepreneurs m’a nommé sherpa aux côté de Jean-Marc Barki
pour représenter la France à Pékin. Nous allons pouvoir
réfléchir ensemble à un ensemble de mesures concrètes pour
faire entendre la voix des entrepreneurs auprès du
gouvernement et relancer la croissance en France. Même si la
majorité de nos propositions ont été prises en compte depuis
2013, les PME, ETI et startups de notre pays ont besoin d'être
entendues. Il est temps de faire bouger les lignes. La loi travail
actuelle témoigne d'une tension sociale insoutenable et d'un
manque de compréhension entre l'organe législatif, les besoins
des entreprises, et les craintes des salariés. Les entrepreneurs
doivent prendre la parole pour venir en soutien au gouvernement
et permettre une meilleure pédagogie. C'est à nous
entrepreneurs, de proposer des idées concrètes en phase avec
la réalité économique et sociale, pour construire un avenir
meilleur et durable. Avec une augmentation de +85% des
travailleurs freelances en 10 ans, je suis persuadé qu'il en va du
rôle de l'Etat et des entrepreneurs d'accompagner la mutation de
notre société. Alors que 99,8% des entreprises sont des PME et
n'ont pas les moyens d'internaliser leurs ressources, les
plateformes, comme DOZ, Legal Start/Yolaw ou Fretbay
myboxman, représentent de précieux relais de croissance. Il
faut permettre à ces startups françaises de se financer pour leur
donner des ambitions mondiales ! »
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