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DÉDIÉES
AUX ENTREPRENEURS
Go Entrepreneurs a proposé une fois encore un accompagnement sur mesure aux
entrepreneurs et leur a donné les outils indispensables pour développer leur activité
à travers d’une expérience inédite à Paris la défense Arena !

Aider les créateurs dans la concrétisation de leurs projets et accompagner les chefs 
d'entreprises dans l’accélération de leur business.

AVEC UN OBJECTIF :

48H

DÉCOUVREZ
L’ÉVÉNEMENT



PARTENAIRES
INVESTIS

& MOBILISÉS

160 

ENTREPRENEURS
SURMOTIVÉS

38 000 

Réactions sur les réseaux sociaux :

IMPRESSIONS
8M 

250

“VEEPEE, RESPIRE, BACKMARKET, BLABLACAR, LEBONCOIN, WETHENEW, 
FOLLOW, ATTRACTIVE WORLD…”

145H DE CONTENUS RICHES
& CAPTIVANTS

35O SPEAKERS
INSPIRANTS

Soit

avec

PRISES DE PAROLES



DES ANIMATIONS SPORTIVES,       
INCLUSIVES & CONVIVIALES

dont

- CONSULTATIONS INDIVIDUELLES PAR DES EXPERTS-COMPTABLES
- DES CONSULTATIONS JURIDIQUES
- DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENTREPRISES
- LE MARATHON PITCH / LA FABRIQUE À PITCH
- PARCOURS SPORTIFS/ ENTREPRENEURS
- RÉSEAUX D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D'ENTREPRSIE
- LE NETWORKING
- LE COACHING D'EXPERTS PAR LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
& PLEIN D'AUTRES

VÉLOS, PÉTANQUE, HANDIGOLF,
GRANDE ROUE, BAR DE LA COMMUNAUTÉ,
LIBRAIRIE, STUDIO, MUR DE GRAF,
BREAKDANCE ET LE QUATUOR …

30 ANIMATIONS+ de



+

25
PARTENAIRES

MÉDIAS

UN PLAN MEDIA

EFFICACE
1 consultation citoyenne avec MAKE.ORG

1 dossier spécial LES ECHOS :
"Accompagnement des entrepreneurs"

1 dossier spécial LE PARISIEN :
"Les bonnes raisons d'aller à Go Entrepreneurs
et l'analyse de la consulation Go Entrepreneurs"

1 supplément national LES ECHOS special
dédié Go Entrepreneurs

70 insertions pub dans les médias partenaires
15 insertions dans LES ECHOS & LE PARISIEN

+ habillage exclusif sur lesechos.fr
120 spots pub sur FRANCE INFO
+ 1 ITV dans la matinale du 6 avril

90 Emailings dédiés
1 campagne d'affichage dans le métro

12 | Le Parisien
VENDREDI 1er AVRIL 2022

 ÉCONOMIE    

l’inflation était de seulement 1 % en moyenne annuelle en mars 2021 pour culminer à 3,6 % en février. Un mode de calcul qui a tendance à lisser la portée d’une forte inflation.
Une hausse du smic plus proche de la réalitéÀ l’Unaf, on s’accorde à dire que d’autres méthodes per-mettraient sans doute, à l’ave-nir, de mieux refléter l’évolu-tion réelle des prix. « Mais aujourd’hui, il y a urgence car toutes les familles sont impactées, alerte Marie-An-drée Blanc. Nous souhaitons un geste supplémentaire le plus rapidement possible, pour que la hausse soit de 5 % au total. Il faut que l’indexa-tion colle davantage à l’infla-tion. » Contacté à ce sujet, le ministère de la Santé et des Solidarités ne nous avait pas répondu ce jeudi soir.

Certains modes de calcul de revalorisation correspon-dent pourtant davantage à la réalité. Le smic va ainsi con-naître un nouvel ajustement automatique au 1er mai, com-pris entre 2,4 et 2,6 %, a fait savoir ce jeudi le ministère du Travail. Et ce, après la majora-tion de 0,9 %, automatique, intervenue le 1er janvier et une autre revalorisation de 2,2 % au 1er octobre 2021. En sept mois, le smic mensuel brut aura ainsi progressé de quel-que 90 €. Loin, bien loin des maigres augmentations des prestations familiales.

MAXIME GAYRAUD

C’EST UN HASARD du calen-drier qui fait mal les choses. Ce jeudi matin, l’Insee annon-çait que l’inflation avait encore accéléré au mois de mars, atteignant les 4,5 % en rythme annuel. Un record depuis plus de trente-cinq ans et les 4,7 % enregistrés en décem-bre 1985. Au même moment, la Caisse nationale des alloca-tions familiales (Cnaf) officia-lisait par communiqué une revalorisation des prestations familiales et sociales de… 1,8 % seulement au 1er avril !Et ce n’est pas une blague. Pour les allocataires de la pri-me d’activité, du RSA, de l’allo-cation adulte handicapé, des allocations familiales ou enco-re du complément de mode de garde — 14 millions d’allo-cataires —, cette faible indexa-tion annuelle entérine une diminution du pouvoir d’achat. « La revalorisation est insuffi-sante vu le contexte économi-que que l’on connaît avec les hausses de prix notoires », souligne Marie-Andrée Blanc, présidente de l’Union nationa-le des associations familiales (Unaf). D’autant plus qu’en 2019, 2020 et 2021, l’indexa-tion n’avait pas dépassé les 0,3 % annuels.
Pourtant, cette augmenta-tion de 1,8 % décidée pour 2022 correspond à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, sur les douze mois. Or, 

L’aide de 18 centimes d’euro TTC représente un peu moins de 11 € de ristourne pour un plein de 60 litres. (Illustration) L
P

le gouvernement a prévenu : chaque litre acheté à prix réduit avec l’argent du contri-buable doit être revendu aux automobilistes avec cette même réduction.
Pour éviter que certains distributeurs continuent de le vendre au prix fort, les agents de la répression des fraudes (DGCCRF) multiplieront les contrôles. En cas d’infraction, les escrocs devront rembour-ser les sommes indûment perçues et payer 10 % de sa valeur en plus. À cela s’ajou-tent aussi les condamnations et les amendes pour publicité mensongère ou fausse décla-ration auprès de l’administra-tion. Enfin, pour les automo-bilistes qui s’étonnent que cette ristourne s’applique déjà ici ou là depuis le début de la semaine, principalement dans des stations de la grande distribution comme Leclerc ou Système U, sachez qu’elles ne respectent par les règles du jeu.  Une charte a été signée par l’ensemble des acteurs qui s’engageaient non seulement à répercuter entiè-rement aux consommateurs l’aide d’État, mais aussi à appliquer la ristourne à partir du 1er avril. Seulement, cer-tains ont profité d’avoir reçu rapidement ce carburant bra-dé dès le week-end dernier pour l’écouler auprès de leurs consommateurs. « C’est mal-honnête, cela désorganise le marché, dénonce Francis Pousse, président des pro-priétaires exploitants de sta-tions-service. Pour certains, on voit ce que vaut leur signa-ture… Pas grand-chose. »

réalisé. En effet, certains réseaux de distribution, comme Carrefour, Leclerc ou encore Casino, proposent différents mécanismes de promotion sur leurs carbu-rants. Même chose chez TotalEnergies, qui prendra à sa charge 10 centimes sup-plémentaires par litre dès ce vendredi.
Pour éviter tout malenten-du, sachez que les prix affi-chés comporteront déjà la réduction de 18 centimes d’euro. En revanche, les offres promotionnelles des distributeurs seront accor-dées au moment du paie-ment en caisse.

Des sanctions
si la ristourne
n’est pas appliquéePour s’assurer que cette mesure de protection du pouvoir d’achat touche tout type d’automobilistes, les particuliers comme les pro-fessionnels, la quasi-totalité des carburants sont concer-nés : le gazole, le gazole pêche, le gazole non routier (GNR), les essences (SP95, SP98-E5, SP95-E10), le gaz pétrole liquéfié carburant (GPL-c), le gaz naturel véhi-cule (GNV) sous forme com-primée (GNC) ou liquéfiée (GNL), le superéthanol (E85) et l’éthanol diesel (ED95).Si la mesure est censée s’arrêter au 31 juillet, il est pro-bable que la ristourne conti-nuera à s’appliquer début août, le temps que les cuves contenant ce carburant sub-ventionné par l’État soient entièrement vides. D’ailleurs, 

ne. Un cadeau qui peut paraî-tre modeste au regard des tarifs exorbitants affichés à la pompe, mais qui représente tout de même près de 11 € de ristourne pour un plein de 60 litres. Et qui va coûter 3 milliards d’euros aux finan-ces publiques. Une bonne nouvelle pour le portefeuille des automobilistes qui pour-rait s’accentuer en fonction des endroits où le plein est 

VINCENT VÉRIER

QUATRE MOIS d’aide gouver-nementale pour faire son plein de carburant. Dès ce vendredi 1er avril et jusqu’au 31 juillet, chaque fois que vous irez remplir le réservoir de votre véhicule dans une station-service, vous bénéfi-cierez d’une remise de 18 centimes d’euro TTC par litre en France métropolitai-

Coup de pouce à la pompe,mode d’emploiCe vendredi, l’aide gouvernementale de 18 centimes d’euro par 
litre de carburant entre en vigueur et s’appliquera jusqu’au 31 juillet.

Pourquoi les aides sociales n’augmentent pas plus ?

  À VOS MARQUES, 
PRÊTS,

ENTREPRENEZ

AVRIL
2022

6&7#GoEntrepreneurs

INSCRIPTION GRATUITE sur Go-Entrepreneurs.com

48H   DE RENCONTRES POUR CRÉER& DÉVELOPPER VOTRE ENTREPRISE

Organise par
Partenaires Médias

Partenaires Associés

Partenaires Officiels

lefigaro_in
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PROFILS DES

VISITEURS
… EN QUELQUES CHIFFRES

PARTICIPANTS38 000 



D’ÎLE-DE-FRANCE
85%

D’AUTRES RÉGIONS
15%

DE CRÉATEURS
D’ENTREPRISES

49%
DE FEMMES
49%

PROFILS DES

VISITEURS

D’HOMMES
51%

DE DIRIGEANTS
51%

ENTREPRENEUR(E)S
DÉTERMINÉ(E)S

38 000



PROFILS DES

PARTICIPANTS

SONT DES DIRIGEANTS
D’ENTREPRISES51% SONT DES CRÉATEURS

D’ENTREPRISES49%
dont 72% à moins de 6 mois du lancement

dont 56% ont moins de 2 ans d'existence et  18% ont entre 2 et 5 ans

32% d’indépendants et  51% ont entre 1 et 9 salariés



SECTEURS D’ACTIVITÉ REPRÉSENTÉS TAILLE SALARIALE

INTÉRÊTS POUR L’ÉVÉNEMENT

communication,
networking, 
prospection

& réseau

1

Aides, subventions,
business, plan
& financement

2

Idée, accompagnement,
Étude de marché

& conseil

3

Étude, conseil,
Audit/informatique,

Numérique & télécom

Publicité,
Communication

& Marketing

51%

32%
3%

Indépendants

+ de 1 000 salariés
10%

4%

1 à 9 salariés

10 à 49 salariés

50 à 249 salariés

4% Banque, Assurance, Service financier
4% Service aux particuliers
4% Hôtellerie, Restauration, Tourisme
3% Immobilier
3% Santé, Biotechnologie
3% Culture, Spectacle et Activité artistique
3% Edition, Media, Multimedia
2% Agroalimentaire
2% BTP, Matériaux, Construction
2% Industrie
2% Industrie textile
2% Loisir, Divertissement, Vie sociale
1% Administration publique
1% Service juridique
1% Sport
1% Transport, Logistique
1% Environnement

Autres secteurs :

Commerce
& distribution

Service aux
Entreprises

& collectivités

Enseignement
& formation

13% 8% 7% 6% 5%

Développement, 
Innovation, Croissance, 

International

4
Référencement, Site 

internet, E-commerce, 
Réseaux sociaux

5



SATISFACTION DES

VISITEURS
LES BUSINESS MEETING : 

+ de 2500
RENDEZ-VOUS

sur l'espace networking !

94% des visiteurs
sont très SATISFAITS de l'edition

Go Entrepreneurs 2022

NOTE Moyenne
de l'événement

16/20

+ de 85%
des visiteurs

RECOMMANDENT l'événement



RETOURS SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922211734162182144
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922211734162182144

https://www.youtube.com/watch?v=UMrmEXw7z14)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922211734162182144
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6922211734162182144
https://www.youtube.com/watch?v=UMrmEXw7z14


SAVE
THE DATE

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
DÉDIÉS À LA CRÉATION & AU DÉVELOPPEMENT

DES ENTREPRISES


