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Ronan Pelloux, co-fondateur de l'agence Creads
représentera la France au G20 des Entrepreneurs de
Moscou
400 entrepreneurs des économies les plus puissantes du monde seront réunis à Moscou les 15, 16 et 17 juin
prochains pendant le G20 YEA (Young Entrepreneur Alliance Summit). Ronan Pelloux, co-fondateur de l'agence
participative Creads, a été choisi avec 31 entrepreneurs pour représenter la France. Parmi les jeunes
porte-drapeaux des économies innovantes en développement au sein des pays du G20, Ronan Pelloux,
co-fondateur de Creads, a été sélectionné pour représenter notre pays tout au long de l’année 2013. L’agence
Creads est la première agence de communication participative en France. Forte de 5 années d’expérience, Creads
associe les conseils des professionnels et le savoir-faire de milliers de créatifs à travers le monde. Un business
model en pleine expansion qui saura enrichir le débat de l’innovation et de l’emploi. "Creads a su révolutionner le
modèle des agences de communication traditionnelles avec notre capacité à fédérer une communauté de designers
de talent, explique Ronan Pelloux. Internet nous a permis de bousculer les codes et nous souhaitons élargir notre
succès à d'autres pays à forte croissance". Le G20 Young Entrepreneur Alliance Summit Le G20 YEA rassemble
chaque année près de 400 entrepreneurs du monde entier. L’objectif premier du sommet est de faire reconnaître le
rôle des entrepreneurs dans l’innovation et la création d’emploi. Il s’avère en effet que les entrepreneurs soient un
moteur pour l’emploi. Chaque année 85% des emplois nets créés le sont par des PME, dont 57% crées par des
entrepreneurs qui se développent rapidement. Il s’agit de mettre en place une croissance durable et créatrice
d’emploi pour les jeunes notamment. A l’issu de ces trois jours de réflexion et de débats, les présidents des 20
pays publieront un communiqué proposant des mesures pour encourager l’entrepreneuriat dans les 20 pays
concernés. A propos de Creads Première agence participative en France, Creads rassemble 50,000 designers,
graphistes et rédacteurs à travers le monde pour répondre à tout type de projets de création : logo, nom, slogan,
print & web design. www.creads.org
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