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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, forts d'un dynamisme précieux en
ces tristes conjonctures.
L'optimisme et la jeunesse, c'était
chez nous ! » Au sortir d'un G20
aussi terne qu'une Croisette déserte
sous la pluie, Grégoire Sentilhes,
président
du
G20
Young
Entrepreneurs Summit (YES), se
félicite du succès des quatre jours de
ce parallèle sommet, qui a réuni
quelques fleurons en devenir à
l'EDHEC
de
Nice,
dignes
représentants des vingt délégations
qui ont échangé sur leurs priorités
d'hommes et femmes d'affaires, mais
aussi de citoyens. « La mayonnaise
a pris de manière fantastique, cette
troisième édition aura été un cru
formidable.
Désormais,
nous
passons le relais aux Mexicains »,
souffle le président fondateur des
Journées de l'Entrepreneur.
Mais si, en interne, tout s'est passé
pour le mieux selon Grégoire
Sentilhes, son enthousiasme est plus
nuancé lorsqu'il s'agit d'évoquer le
contexte général de la semaine de

rencontres internationales accueillie
par les Alpes-Maritimes : «
l'actualité grecque a oblitéré la
moitié du G20 », regrette-t-il. La
Grèce, un pays qui n'alignait pas de
délégation lors de ce sommet des
jeunes organisé en partenariat avec
Ernst&Young. Il y avait néanmoins
un représentant de la république
hellénique à l'Arénas : Dimitris
Tsigos, fondateur de Virtual Trip
Group, qui présidait la délégation
européenne. Mais sa présence n'a
pas entraîné l'émergence de débats
officiels sur la crise traversée par
son pays.
Conséquence de la cristallisation
des débats sur cette impromptue
crise européenne : «la couverture
médiatique n'a pas été à la hauteur
de nos espérances ».

audible aujourd'hui : « encourager
le développement des entreprises est
la meilleure arme contre la crise, ce
sont elles qui créent l'emploi,
notamment pour les jeunes, et c'est
un enjeu majeur pour nos sociétés ».
Le créateur d'entreprise, acteur-clé
de la construction d'une civilisation,
une facette encore trop peu mise en
avant à son goût. D'où l'intérêt des
participants, et du président, pour la
conférence du prix Nobel de la Paix
Muhammad Yunus, consacrée au
rôle social de l'entrepreneur. Un rôle
de dynamisation de l'économie et de
développement du pays, d'autant
plus lorsque l'on a la force et
l'énergie de la jeunesse.
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