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Agenda - Créez votre entreprise en Nord-Pas de Calais
Ernst & Young, co-organisateur du G20 YES et de la nouvelle édition 2011 des Journées de l'Entrepreneur

Paris, le 16 novembre 2011 : Co-fondateur des Journées de l'Entrepreneur (JDE) depuis 2007, Ernst &
Young soutient la cinquième édition qui se tiendra du 14 au 20 novembre prochain. Organisées dans le
cadre de la Global Entrepreneurship Week*, les JDE concentreront en une semaine plusieurs centaines
d'initiatives partout en France.
Les JDE, association mandatée par le Président de la République pour l'organisation du G20 Young
Entrepreneurs Summit (YES) en France, place l'édition 2011 des Journées dans la continuité du sommet
international. Ce dernier a réunit à Nice plus de 400 entrepreneurs des pays du G20 du 31 octobre au 2 novembre
derniers. Suite à ces échanges, les entrepreneurs présents ont lancé un appel officiel aux Chefs d'Etat du G20
pour que ceux%u2010ci fassent de l'entrepreneuriat la ligne de force du renouveau économique mondial. Le G20
des Entrepreneurs a identifié plus de 200 mesures en vigueur mis en place pour les gouvernements, les
associations et le secteur privé afin d'éliminer les obstacles rencontrés par les entrepreneurs. Elles visent
notamment à renforcer les trois piliers à la base d'un entreprenariat dynamique : des «écosystèmes» fertiles, des
moyens spécifiques pour le financement des entreprises à chaque étape de leur développement, une culture qui
favorise la prise de risque et l'esprit d'entreprise.
Les JDE 2011 : des centaines d'événements partout en France, parmi lesquels :
Cleantech Open
Les entrepreneurs verts à l'honneur
Le 14 novembre 2011, Madame la Ministre Nathalie Kosciusko-Morizet recevra en son Ministère les meilleurs
des entrepreneurs verts français : 12 jeunes entreprises éco-innovantes lauréates des meilleurs concours et prix
régionaux et nationaux.
Performants et novateurs, ils inventent et proposent des solutions concrètes pour répondre aux défis
énergétiques, économiques et environnementaux auxquels nous devons faire face : biocarburant, traitement des
déchets, recyclage, covoiturage, énergie renouvelable ... Des innovations, véritables relais de croissance qui
permettent de consommer mieux et moins.
Ces startups bénéficieront durant un an de l'accompagnement du programme Cleantech Open, fondé en France
par Pierre NOUGUE et Olivier DUVERDIER (ECOSYS Group). La mission du Cleantech Open est
d'accompagner les entrepreneurs éco-innovants vers la croissance en les intégrant à l'écosystème de la recherche,
des pôles de compétitivité, des grandes entreprises et des startups.
A l'issue de la remise de prix, le lauréat du prix Cleantech Open France s'envolera pour la Californie pour
participer à la compétition internationale le 15 novembre 2011 face à plus d'une trentaine de pays participants.
* Evénement international présent dans 92 pays http://www.unleashingideas.org/

En France, tout au long de la semaine des « Journées de l'entrepreneur », ces entrepreneurs verts témoigneront
de leurs passions et de leurs engagements. Ils seront disponibles pour répondre aux questions des journalistes,
mais aussi du grand public ; ils participeront à tous les événements phares de la Semaine des Entrepreneurs : la
Fête de l'Entrepreneur ; 1 journée-1 entrepreneur-1 étudiant ; Innovators.
Contacts :
Marie-Gabrielle de Marchis- marie-gabrielle.demarchis@cleantechopenfrance.com - 06 69 40 32 17
Françoise Auberger - francoise.auberger@ecosysgroup.com - 06 09 50 51 32
www.cleantechopenfrance.com, www.ecosysgroup.com
La Fête de l'entrepreneur
Organisée par l'ESCP, la cérémonie d'ouverture de cette semaine dédiée à tous les entrepreneurs a pour vocation
de rassembler lors de soirées festives, publiques et populaires les acteurs de l'économie d'aujourd'hui et de
demain (des entrepreneurs, des étudiants, des décideurs locaux et tous ceux qui accompagnent les entrepreneurs).
Elle a pour objectifs d'inspirer les jeunes, d'encourager les échanges et de mettre en relation tous les talents
entrepreneuriaux pour permettre la découverte de nouvelles idées et de nouveaux projets.
1 journée, 1 entrepreneur, 1 étudiant
A l'initiative d'Ernst & Young, pour la troisième année consécutive le concept « 1 journée, 1 entrepreneur, 1
étudiant » a pour but de permettre aux étudiants de se familiariser avec le quotidien d'un chef d'entreprise et
d'encourager la transmission de la culture entrepreneuriale. Partout en France, des étudiants (Bac+3, Bac+5) ont
la possibilité de suivre pendant une journée le quotidien d'un entrepreneur de leur région. Ainsi, Ernst & Young
compte en 2011, 87 binômes entrepreneur/étudiant uniquement pour l'édition de la région Nord qui se tiendra le
15 novembre à Boulogne-sur-Mer et le 17 novembre à Lille.
http://www.ey.com/FR
En outre, Les Journées de l'Entrepreneur sont associées à plusieurs centaines de manifestations, fruits
d'initiatives locales développées à Bordeaux, Marseille, Troyes, Nancy, Nantes, Nice, Lille, Toulouse,
Sophia Antipolis, Strasbourg, entre autres.

A propos de...
Ernst & Young
Au cours du développement de leur société, les
entrepreneurs font face à de nombreux défis : se
financer, conquérir de nouveaux marchés, optimiser
leur organisation, gérer les risques, saisir les
opportunités à l'international… Depuis plus de trente
ans, nos professionnels accompagnent, partout dans
le monde, les entrepreneurs les plus dynamiques et
les plus ambitieux pour les aider à répondre à ces
enjeux et devenir des leaders de demain. Cette longue
expérience et les liens de confiance avec nos clients
nous permettent d'être aux côtés d'entreprises jeunes
pousses ou leaders sur leurs marchés, entreprises
partimoniales cotées ou non. Notre ambition est de

Journées de l'Entrepreneur
Les Journées de l'Entrepreneur, créées en 2007,
constituent une structure associative loi 1901 dont
l'objectif est de rendre populaire l'entrepreneur. Elle est
présente sur l'ensemble du territoire auprès des acteurs
économiques, institutionnels et politiques. La 3ème
édition des JDE a rassemblé, en novembre 2009, près de
90 000 personnes au travers de 537 évènements sur
l'ensemble du territoire français. Au niveau mondial, Les
Journées de L'Entrepreneur, sont désormais présentes
dans 92 pays.
http://www.journees-entrepreneur.com/

permettre aux entrepreneurs de faire grandir leur
société et ainsi de contribuer au développement des
Entreprises de Taille Intermédiaire (250 à 5000
salariés), moteur incontournable de l'économie
française et européenne.
Retrouvez l'ensemble des événements à l'adresse suivante : www.journees-entrepreneur.com
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