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INTERVIEW

François Bieber, chef de la délégation
Française au G20YESde Moscou
Mouvementcrééen 2009 à l'initiativedu «CanadienYoungBusinessFoundation»,
le G20YESveut proposerauxgouvernementsdu G20l'adoptionde stratégieset de
politiquesde supportet de promotionde l'entrepreneuriatdes jeunes.Leco-fondateur
du groupeKwanko(maisonmère de NetAffiliationet Swelen),FrançoisBieber,
seraa la tête de la délégationfrançaiseau G20YES(YoungEntrepreneur
Alliance
Summit)deMoscoudu 15 au 17juin 2013.Il en expliqueles enjeux.
Proposrecueillispar -' Céline
Valensi

LE

associationfrançaise «lesJournées
de l'Entrepreneur» a sélectionné
unedélégationde 29 entrepreneurs
pour représenter la Franceau som
met moscovite qui réunira plus de 400 entre
preneurs du monde entier. Une importance
cruciale pour l'économie puisque 63 "/odes
emplois dans les pays de l'OCDE sont créés
par des entrepreneursetque 88 Vades 2,7 millions d'emplois créés en France entre 1990
et 2010 l'ont été par des entrepreneurs.

Que représente ce genre d'événements
pour vous ? Les entrepreneurs
deviennent-ils globaux ?
FrançoisBieber: Aujourd'hui, l'économie est
mondialisée et les entreprises qui veulent se
développer doivent allerà l'international. Aller
à la rencontre de nouveauxmarchés est l'oc
casion rêvée pour les entrepreneurs d'aug
menter leur niveau d'exigence et de perfor
mance en se confrontant à d'autres business
models et d'autres problématiques.

Pourquoi avoir accepté de représenter
la France? Que cela représente-t-il
pour vous ?
FrançoisBieber: C'est un honneur pour moi
d'avoir été désigné sherpa de la délégation
française au G20 YES, et de représenter la
Francedans ce type d'événement. La partici
pation de la délégation française sera l'occa
sion pour nous de porter les valeurs d'espoir
et d'optimisme inhérentesà l'entrepreneuriat.

Que pensez-vous de la situation
en France et ce que vous percevez
de la France vue de l'étranger ?
François
Bieber:Lasituationde laFranceme paraît
relativementenphaseaveclaperceptionqu'ont
les pays étrangersde notre pays. La Francea
besoind'évolueret dereprendreconfianceen sa
capacitéà entreprendreet à innover.Il lui faut
trouver laforce d'enclencherles grandesréfor
mes et les changements nécessaires. Il faut
refondernotresystèmesocial,lemarchédutra
vail et notre systèmeéducatif.J'entends par là
envisagerle fait de reveniraux fondements,se
poserla questionde savoirce quel'on veut pré
serveret ce que l'on veut faireévoluer.

Quels buts visez-vous ?
Qu'attendez-vous de cet événement ?
FrançoisBieber:Le G20 YESest l'occasion de
rencontrer des entrepreneursde tous lespays
et de faire des propositions pour faire avan
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cer l'emploi des jeunesqui est aujourd'huiune
problématique majeure en France et dans
d'autres pays.L'objectifdu sommet est de pro
fiter des retours d'expérience des entrepre
neurs de tous les pays présents pour mener
des réflexions aboutissants à des mesures
opérationnelles à appliquer dans les pays du
G20. Mais c'est aussi une opportunité de ren
contrer ses pairs, de profiter des retours d'ex
périencede chacun et de partagerles bonnes
pratiques.
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