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L’ÉVÉNEMENT

Le chômage des jeunes au centre des réﬂexions
Vingt-neuf entrepreneurs français, dont neuf femmes,
ont participé à la cinquième édition du G20YES (Young
Entrepreneur Summit), du 15 au 17juin à Moscou.
Depuis 2010, cecolloque réunit 400entrepreneurs des
20pays les plus puissants pour faire ’
des lieux de
’
dans le monde, et proposer des
mesures pour faciliter son développement.
Boris Saragaglia,le fondateur du site de vente de chaussuresen ligne, Spartoo (180salariés,130 millions ’
de CA en 2012), était du voyage. « Pendant cesommet,
’ rencontré un producteur russede systèmes’
agricoles,une Australienne qui aide lesentreprisesà améliorer leurs pratiques sociales et environnementales, ou
encore un Néerlandais de 85ans qui a créé 50sociétés
partout dans le monde, avec seulement 15 échecs.
Décomplexer ’
a’
été un thème de débat
très enrichissant,
il ’
dit que si ’
’
pas,
’ que ’ ’ pasassezessayé»,détaille-t-il. Lesentrepreneurs ont aussi planché sur le commerce à ’
tional et le
« En France, une entreprise de
taille moyennepeine à lever descapitaux pour desmontants de 15à 50 millions ’
et sefait souvent
par desinvestisseursaméricains. Nous avonstravaillé sur
dessolutions de
alternatives. »
Mais ’
surtout le chômage des jeunes qui a été au
centre des débats. « En Espagne, un jeune sur deux est
sansemploi, un sur quatre en France.Or, desétudes’
centure etErnst&Young montrent que 66% descréations
’
dans ’E
sont le fait des entrepreneurs. »
Les pistes
lors de ceG20YES ont été adresséesaux chefs ’É
et de gouvernement du G20 qui se
réuniront début septembre à Saint-Pétersbourg. P.C.

du G20 des entrepreneurs

JOURNEL

Boris Saragaglia, fondateur de Spartoo, site de vente
de chaussures en ligne, était à Moscou du 15 au 17juin,
pour la 5 e édition du G20 Young Entrepreneur
Summit.
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