
• 400 entrepreneurs appartenant aux pays du G20
• 3 jours de débats et d’échanges
• Des propositions faisant l’objet d’un communiqué

remis au G20 des leaders politiques

Les objectifs du G20 YEA Summit :

• Promouvoir et améliorer la compréhension du rôle
vital que jouent les jeunes entrepreneurs

• Faciliter la coordination internationale pour le
développement des entreprises

• Proposer des mesures simples à mettre en place par
les gouvernements

• Permettre à des entrepreneurs du monde entier de
partager leurs expériences et leurs « best practices »

Des travaux d’une richesse exceptionnelle :
• 2016 (Pékin) : Contributions EY « Disrupting the

disruptors - Disrupting youth entrepreneurship with
digital and data: the digital opportunity to empower
young entrepreneurs for growth » et Accenture
« Five ways to win with digital platforms »

• 2015 (Istanbul) : Contributions EY « From Classroom
to Boardroom : Creating a culture for high impact
entrepreneurship » et Accenture « Harnessing the
power of digital collaboration to drive a culture of
entrepreneurship and innovation »

En France :
• Plus de 200 événements dans tout le pays 
• 40 événements phares coordonnés par Citizen 

Entrepreneurs
• Cibles : entrepreneurs, investisseurs, chercheurs, 

étudiants et grand public, sphère politique
• 150 000 participants 

A l’international : 
• 160 pays
• 40 000 événements
• 25 000 organisateurs et partenaires
• 95 000 activités dédiées
• 20 000 000 participants

• Rendre l’entrepreneur populaire en valorisant son rôle moteur dans la croissance, l’innovation et la création
d’emplois (notamment pour les jeunes)

• Favoriser la croissance des entrepreneurs et des PME à l’international en mobilisant l’ensemble des ressources
stratégiques disponibles

• Rassembler en architecture ouverte l’ensemble des acteurs privés et publics qui constituent l’écosystème
entrepreneurial

Participation au sommet du G20 des entrepreneurs
G20 YEA (Young Entrepreneurs Alliance)
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Citizen Entrepreneurs, association loi 1901 créée en 2007, rassemble en architecture ouverte l’intégralité de l’écosystème entrepreneurial
français. A l’international, l’association représente la France au sommet du G20 des entrepreneurs et de la Global Entrepreneurship Week.

• Depuis 2007, plus de 450 personnes se rassemblent 
chaque année à Bercy 

• Ouverture de la « Global Entrepreneurship Week »

• Réflexions sur des thématiques communes aux pays du 
G20 (financement de la croissance, PME et 
entrepreneuriat, emploi, échanges et mondialisation…)

Les objectifs de Citizen Entrepreneurs

En France, Citizen Entrepreneurs organise la 
Conférence Annuelle des Entrepreneurs

Dans le monde, La « Global Entrepreneurship 
Week » met en avant  le rôle de l’entrepreneur

Participation aux travaux du B20 en Chine en 2016

• Destinées à développer leurs activités à l’international 
• Avec le soutien de l’ambassade de France, du Medef International et de Business France

Des rencontres bilatérales avec des délégations d’entrepreneurs étrangers

Des  événements à rayonnement national et international


