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G20 YES Optimisme et jeunesse
400 entrepreneurs âgés de 18 à 45 ans se sont rencontrés à Nice en marge du sommet
cannois. Et ont apporté leur belle contribution aux débats.
L'impétuosité de la jeunesse ... Alors
que les grands du Business Summit
(B20) et du G20 bouclaient leurs
valises, les 400 participants au G20
Young
Entrepreneurs
Summit
étaient déjà à Nice, en ce dimanche
30 octobre, pour une réception au
Palais Sarde, coup d'envoi d'un
sommet organisé du 31 au 2
novembre. Et encore, ils n'ont pas
attendu le rendez-vous niçois pour
se mettre au travail : après un an de
labeur, 16 entrepreneurs français
étaient reçus à l'Élysée par Nicolas
Sarkozy le 13 octobre dernier. Une
rencontre de plus d'une heure et
demie, « constructive et conviviale
», apprécie le président du G20

YES, Grégoire Sentilhes. Et sourtout
encourageante : « le Président nous
a dit que la voix des entrepreneurs
n'était pas assez entendue, et qu'il
fallait que nous la fassions entendre
».
Le président des jeunes patrons ne
s'est pas fait prier, il a donc poussé
du timbre face à Eric Besson,
ministre en charge de l'Industrie, de
Christine
Lagarde,
directrice
générale du FMI ou d'Angel Gurria,
secrétaire général de l'OCDE. Lors
du sommet cannois, il a présenté les
conclusions des jeunes dirigeants à
son homologue côté B20, Laurence
Parisot. Points de recoupement entre

les deux groupes de travail : un net
accent mis sur la croissance et la
création d'emploi. Le G20 YES
insiste notamment sur l'importance
de l'emploi des jeunes, une
thématique également évoquée dans
le
«Cannes
Summit
Final
Declaration », ultime et définitif
communiqué du G20, tout comme
les questions du financement des
PME ou de la coordination des
organisations internationales. Un
bon début pour les futurs grands de
ce monde.
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