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2 JOURS D'AVENTURE
ENTREPRENEURIALE
#GoEntrepreneurs

UNE ÉDITION SPÉCIALE 100% DIGITALE

Pour sa 28ème édition, le Salon des Entrepreneurs, l'événement de référence de l'entrepreneuriat en France se transforme et
devient Go entrepreneurs : de nouvelles expériences, des nouveaux formats d'échanges, des intervenants engagés et des
contenus interactifs viendront rythmer cet événement 100% digital au service de la création, de la pérennité et du développement
des entreprises.
À situation exceptionnelle, format exceptionnel. Go Entrepreneurs sera accueilli les 9 et 10 juin dans les studios du groupe « Les
Echos Le Parisien » pour deux jours de débats, d’échanges et de rencontres. Ce rendez-vous, organisé par Les Echos Le Parisien
Evénements, se donne pour ambition de contribuer à la relance de l’économie française, en accompagnant les 50 000
entrepreneurs attendus vers la réussite de leur projet.
L’événement est pensé « par les entrepreneurs pour les entrepreneurs » et l'année 2021 annonce une programmation riche et
dense avec des centaines d'interventions de personnalités connues et reconnues du secteur : des entrepreneurs tels que la
youtubeuse Léna Situations, Elise & Julia (Fraîches et Coming Out), Charlotte Cadé (fondatrice de Selency), Guillaume Gibault
(fondateur du Slip Français) ou Mélissa Simoni (Twitch) mais également de grands entrepreneurs sportifs tels que Jean Philippe
Gatien (JO 2024), Taïg Khris (Albums), Sarah Ourahmoune (Boxe inside) ou Yannick Bestaven (vainqueur Vendée Globe).
La dynamique politique de l'entrepreneuriat sera également abordée grâce aux interventions de personnalités telles que Frédéric
Vidal, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Cédric O, Secrétaire d'Etat chargé de la
Transition Numérique et des Communications électroniques, Franck Riester, Ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et
des Affaires étrangères, chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, ou encore Olivia Grégoire, Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'Economie.

Parce que les entrepreneurs sont au cœur de la relance de notre pays, il était primordial de maintenir Go Entrepreneurs en juin.
Les contraintes sanitaires nous poussent à être encore plus créatifs et imaginer des solutions et formats innovants. Nous
sommes particulièrement fiers de proposer une expérience digitale dédiée à la création de valeur économique.
Florence BORDIAU-HARDOUIN, Event manager Go Entrepreneurs
et Directrice adjointe Les Echos Le Parisien Événements
Quel que soit votre parcours, l'état d'avancement de votre projet et vos attentes, Go Entrepreneurs est fait pour vous !

Tous sur la ligne de départ de la relance... 3, 2, 1, GO !
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NOUVEAUTÉS
#GOENTREPRENEURS
UNE PLATEFORME PRATIQUE ET IMMERSIVE
Pour cette 1ère édition, Go Entrepreneurs sera diffusé sur une plateforme événementielle
travaillée depuis plusieurs mois avec Inwink. Cette interface permettra à chaque
participant de Go Entrepreneurs de constituer son parcours sur-mesure en voyageant
parmi les 14 thématiques phares de l’évènement. Les rencontres et le partage seront au
coeur de l'expérience par le biais de nombreux formats d'échanges comme le networking
ou encore les business meetings.
Chaque partenaire de l'événement bénéficiera également d'un espace partenaire dédié et
complet (ajout de contenus, référence des prises de parole, carnets de RDV...).

UNE MAIN STAGE ANIMÉE EN CONTINU
La main stage de l’événement sera animée en continu pendant 48h afin d’assister à des
témoignages d’entrepreneurs engagés et de faire le plein de bons conseils à appliquer
dans son aventure entrepreneuriale. Le programme a été retravaillé à la manière d'une
grille TV puisque le digital permet de repenser le rythme de l’ensemble des prises de
parole : des formats plus courts, alternés, avec un mélange de débats, de keynotes, de
face à face ou encore de tables rondes.

UNE COMMUNAUTÉ À L'ANNÉE
Avec Go Entrepreneurs, nous avons pour mission de fédérer tout au long de l’année la
plus grande communauté d’entrepreneurs en France, bien au-delà de l’événement.
L'identification à une communauté est au cœur de Go Entrepreneurs, qui se développe en
parallèle des grandes rencontres de Paris, Lyon, Marseille et Nantes. Un groupe privé
lancé sur Facebook début janvier permet à chacun de mutualiser, partager, se nourrir et
s’inspirer de contenus exclusifs. En quelques mois, nous avons réuni plus de 2 000
entrepreneurs et organisé une dizaine de live thématiques.

48H DE LIVE ENREGISTRÉES DEPUIS LE GROUPE MÉDIA
LES ECHOS-LE PARISIEN
Découvrez en live et en replay l'ensemble des interventions captées dans nos locaux, retransmis
depuis 6 studios TV et un auditorium, et structuré autour d’une main stage centrale. Les Echos-Le
Parisien est un groupe média engagé sur les questions entrepreneuriales :
Les lecteurs des Echos (2,9 millions de lecteurs influents/mois) sont considérés comme
« moteurs du changement », qu’ils soient cadres, top managers, dirigeants ou élus.
Les lecteurs du Parisien (5 millions de lecteurs influents/mois) qui sont qualifiés
de « citoyens du mieux » tant par leur optimisme que leur capacité à transformer l'entreprise et la
société.
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48H
POUR SE
CONNECTER
NETWORKING
Une occasion de rencontrer les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et de
partager son expérience. Un outil de matchmaking permet de cibler les
entrepreneurs et de provoquer des rencontres selon les besoins propres à
chacun.

SALLES THÉMATIQUES
Des échanges en petits groupes sur des thématiques bien précises afin de
partager expériences et conseils au sein de salles thématisées (statut social du
dirigeant, gestion de crise et prévention des difficultés, développement de son
entreprise en ligne...)

BUSINESS MEETINGS
L'opportunité d'échanger personnellement avec l'ensemble des
partenaires de l'événement pour faire le point sur son projet et obtenir
des conseils personnalisés et sur-mesure lors de RDV de 20min en
visioconférence.

CONSULTATIONS JURIDIQUES INDIVIDUELLES
Animé par le Conseil National des Barreaux, cet espace est dédié à
ceux qui se questionnent sur l'aspect juridique de leur projet et
souhaitent des réponses appropriées.

MARATHON PITCH
Des sessions live de pitch avec 30 porteurs de projets à impact motivés et engagés.
Objectif : convaincre en 3min un public d'entrepreneurs, d'investisseurs et un jury d'experts !
Mercredi 9 et jeudi 10 juin de 12h-13h & 18h-19h

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
9 juin à partir de 14h : Coaching O Féminin.
Participez à 4 séances de coaching par des femmes entrepreneures !
9 juin et 10 juin : Networking spécial Entrepreneuriat féminin.
Animé par le Club d'Affaires Protéine
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FOCUS
CRÉATION D'ENTREPRISE
L'envie d'entreprendre des français (1)

1/5
1 Français sur 5 envisage de créer ou
un jour reprendre une entreprise

11 millions

43%

d'entrepreneurs potentiels en France

des jeunes de 18 à 24 ans ont envie de créer
leur entreprise. 36% d'entre eux dans moins
de 2 ans

GO ENTREPRENEURS
EN CHIFFRES
50 000
participants attendus

160
heures de direct

Qui sont
les participants
de Go Entrepreneurs ?

200
speakers

140
interventions

52%

56%

Dirigeants

+12 pts
Femmes

40%

44%

Créateurs

(1)

Baromètre mené par Opinionway pour Go Entrepreneurs 2021 auprès d'un échantillon représentatif de 1008 (du 5 au 6 Janvier 2021).
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politiques
LE GOUVERNEMENT SE MOBILISE
Fréderique
VIDAL

Ministre de
l'Enseignement
Supérieur,
de la Recherche et
de l'Innovation

Olivia GRÉGOIRE

Alain
GRISET

Ministre délégué
auprès du
Ministre de
l'Économie, des
Finances et de la
Relance, chargé
des PME

Secrétaire d'État
auprès du Ministre
de l'Economie, des
Finances et de la
Relance, chargée
de l'Économie
sociale, solidaire et
responsable

Franck
RIESTER

Ministre délégué
auprès du Ministre
de l'Europe
nce et des
Affaires Étrangères,
chargé du
commerce extérieur
et de l'attractivité

Secrétaire d'État
chargé de la
Transition
Numérique et
des
Communications
Électroniques

Cédric O

LES MINISTRES FACE AUX ENTREPRENEURS

Frédérique VIDAL, Alain GRISET et Olivia GRÉGOIRE échangeront chacun avec des entrepreneurs & chefs
d’entreprises le mercredi 9 ou jeudi 10 juin 2021 dans la salle de rédaction du Groupe Les Echos-Le Parisien, à
l’occasion de leur participation à la 1ère édition de Go Entrepreneurs sous la forme d’entretiens de groupes (1
ministre + 4 entrepreneurs & chefs d’entreprises).
Chaque échange durera 20-25 minutes environ.
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personnalités
INSTITUTIONNELLES
Avocate au
Bureau de Paris,
Membre du
Bureau du CNB et
de la Commission
Droit et
entreprise

Nathalie
ATTIAS

Jean-Baptiste
BLANC

Directeur Général
Adjoint, KEDGE
BUSINESS SCHOOL

Anil-Bernard
DENDE

Experte
Entrepreunariat
Chambre de
Commerce et
d'Industrie France

Directeur Général
Adjoint, KEDGE
BUSINESS SCHOOL

Vice Président de
l'Ordre Supérieur
des ExpertsComptables

Damien
DREUX

Président du
Conseil National
des Barreaux

Jérome
GAVAUDAN

Directeur du
Département
Investissement à
impact social et
territorial

Christophe
GENTER

Nathalie
CARRE

Didier
KLING

Marie-Adeline
PEIX

Présidente de la
Région Île-deFrance

Président du CCI
Île-de-France

Directrice
exécutive
Partenariats
régionaux, de la
Création et de
l'Action
territoriale

Valérie
PECRESSE

Vice Président de
la CCI Ile-deFrance

Dominique
RESTINO

Retrouvez toutes les personnalités sur https://event.go-entrepreneurs.com/paris2021
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speakers
ILS SERONT PRÉSENTS
Léna
Situations

Youtubeuse,
Influenceuse et
Créatrice de
contenus

Fondateur de
l'application
mobile ALBUM

Président
fondateur d'Epic

Alexandre
MARS

Julia
LAYANI

Mélissa
SIMONI

Conférencier
sportif &
inspirant

Sarah
OURAHMOUNE

Fondateur de
FEED

Anthony
BOURBON
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Yannick
BESTAVEN

Co-fondatrice de
Fraîches et
Coming Out

Elisa
GOLDFARB

Edgar
GROSPIRON

Directeur
Exécutif des
Sports au Comité
d'Organisation
des Jeux
Olympiques et
Paralympiques de
Paris 2024

Vainqueur
Vendée Globe

Co-fondatrice de
Fraîches et
Coming Out

Sales Director
France & Benelux
de TWITCH

Jean-Philippe
GATIEN

Charlotte
CADÉ

Taïg
KHRIS

Vice championne
Olympique de
Boxe,
championne du
monde, Cheffe
d'entreprise

Fondateur du SLIP
FRANCAIS

Guillaume
GIBAULT

Fondatrice de
YOGIST

Co-fondatrice
d'EPYCURE

Angélique
d'ESCLAIBES

Fondatrice de la
plateforme
communautaire
Selency

Anne-Charlotte
VUCCINO

speakers
ILS SERONT PRÉSENTS
Fondateur de
MORNING

Clément
ALTERESCO

Armonie
BELLEPEAU
CROCHET

Ruben
COHEN

Sandrine
CONSEILLER

Président
d'INPI

Elite athlète,
auteure,
conférencière

Pianiste, chef
d'orchestre

Johan
FARJOT

Pascal
FAURE

Auteur
compositeur
français

Gaël
FAURE

Philippe
DE CHANVILLE

Alexandre
DANA

Directrice
Générale
AIGLE

Co-fondateur et
Co-CEO de MANO
MANO

Fondateur de
LIVEMENTOR

Fondateur
MY JOLIE CANDLE

Samuel
GUEZ

Jullien
BREZUN

Co-fondateur
de
FOLLOW

Co-fondateur de
PICNIC

Raphaël
BROCHARD

Directeur Général
de GREAT PLACE
TO WORK

Co-fondatrice de
BLIV-CHAMPAGNE

Stéphanie
GICQEL

Partner Change
Management
ONEPOINT

Karen
JEQUIER

Co-fondatrice
OFF WORKS

Marine
LIBOZ

Retrouvez toutes les personnalités sur https://event.go-entrepreneurs.com/paris2021
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LES TEMPS FORTS
MERCREDI 9 JUIN
TABLE RONDE

09:00 à 09:45

Savoir-faire, marque, invention... comment les protéger pour valoriser et développer
votre business ?
Nathalie Attias, Avocate au barreau de Paris, Membre du Bureau du CNB et de la commission Droit et Entreprise,
Conseil National des Barreaux
Pierre Brasquies, Avocat au barreau de Grenoble
Isabelle Grenier, Avocate au barreau de Marseille, Membre de la commission Droit et Entreprise du CNB
Olivier Rousseau, Fondateur et dirigeant, FLYCUP
Samuel Steg, Legal Counsel, PAYFIT

TABLE RONDE

09:41 à 10:02

Yoga & discussion : la santé au (télé)travail, nouvelle priorité des entreprises ?
Anne-Charlotte Vuccino, Fondatrice, YOGIST

TABLE RONDE
DISCUSSION

11:00 à 11:45

Les aides indispensables pour financer son entreprise
Victor Dufort, Conseiller expert en Micro-Crédit, ADIE
Michel Dupoizat, Consultant, Animateur de conférences, d'ateliers et de formations à la création d'entreprise
Guy Gourevitch, Président, FRANCE ANGELS
Guillaume Bekelynck, Responsable animation & Professionnalisation du Réseau

TABLE RONDE
DISCUSSION

11:07 à 11:18

Les jeunes, un atout pour la relance du monde d'après
Didier Kling, Président, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

TABLE RONDE
DISCUSSION

11:42 à 11:59

Oser entreprendre pour la transition écologique et solidaire
Jérôme Saddier, Président, AVISE
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LES TEMPS FORTS
MERCREDI 9 JUIN
TABLE RONDE
DISCUSSION

12:00 à 12:45

Digital : Prospectez, fidélisez, pérennisez !
Lamis Bensalem, Conseillère numérique, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
Hua-Victor Chen, Co-fondateur, MAJORDOME DIGITAL
Ugo Malavard, Fondateur, FIREWILL
Sharron Manikon, Chargée de Partenariats Numériques, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

TABLE RONDE
DISCUSSION

14:00 à 14:45

Comment bien monter son dossier pour se faire accompagner et réussir sa création ou
reprise d'entreprise ?
Philippe Cormier, Directeur, RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES
Philippe Garzaro, Directeur, RESEAU ENTREPRENDRE SEINE & MARNE

TABLE RONDE
DISCUSSION

14:45 à 14:47

Zoom sur ces français qui ont réussi à l'international !
Sandrine Conseiller, Directrice Générale, AIGLE
Guillaume Gibault, Fondateur, LE SLIP FRANCAIS
Franck Riester, Ministre délégué auprès du Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères, Chargé du commerce extérieur et de l'attractivité

TABLE RONDE
DISCUSSION

15:00 à 15:45

Entrepreneurs à impact : rejoignez-nous !
Guillaume Desnoës, Président et co-fondateur, ALENVI
Christophe Genter, Directeur du Département Investissements à impact social et territorial, BANQUE DES TERRITOIRES
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et
responsable
Cécile Leclair, Directrice générale, AVISE
Manon Léger, Déléguée générale, LATITUDES

TABLE RONDE
DISCUSSION

16:39 à 17:21

Réseaux sociaux, influence, contenus : décryptage de ces nouvelles tendances !
Armonie Bellepeau Crochet, Co-fondatrice, BLIV CHAMPAGNE
Ruben Cohen, Co-fondateur, FOLLOW
Alexandre Dana, Fondateur, LIVEMENTOR
Lomig Guillo, Rédacteur en chef, MANAGEMENT
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LES TEMPS FORTS
JEUDI 10 JUIN
TABLE RONDE
DISCUSSION

9h00 à 9h45

Femmes entrepreneures : le réseau, un enjeu vital pour son business
Marie Eloy, Présidente, Bouge ta boite, Bouge ton groupe, Femmes des Territoires
Laure Emmanuelle Filly, Responsable de #ConnectHers et de l'Entrepreneuriat Féminin pour les réseaux France
Laetitia Martin, Responsable Projet Entrepreneuriat Féminin, BNP Paribas
Nadège Onderka, Présidente, Les Premières

TABLE RONDE
DISCUSSION

10:03 à 10h49

Jeunes & entrepreneurs : ils ont relevé le défi !
Raphaël Brochard, Co-fondateur, PICNIC
Angélique d'Esclaibes, Co-fondatrice, EPYCURE
Cédric Meston, Co-fondateur, LES NOUVEAUX FERMIERS
Hélène Faucher, Journaliste, WIDOOBIZ

TABLE RONDE
DISCUSSION

11:00 à 11:45

Comment rebondir quand son projet semble ne pas décoller ?
Amancia Dzimira, Psychologue du travail, PÔLE EMPLOI
Rédimé Hadji, Chargée de projet, PÔLE EMPLOI
Lucie Lourdelle, Chargée de communication externe Direction indemnisation & Réglementation, PÔLE EMPLOI
Dimitri Pivot, Président et fondateur, SECOND SOUFFLE

TABLE RONDE
DISCUSSION

12:00 à 12:45

Startupeurs : l'accompagnement, le gage de réussite de votre développement
Véronique Lemoine, Responsable de l'Innovation sur le Marché des Entreprises en Ile-de-France, CIC
Christophe Pavlevski, Directeur général, NO LIMIT AGENCY
Jérôme Toscanelli, Responsable de l'Innovation sur le Marché des Professionnels en Ile-de-France, CIC

TABLE RONDE
DISCUSSION

14:00 à 14:45

L'entrepreneuriat à impact : le temps de l'accélération
Davide Ballotta, Fondateur & CEO, KIPLI
Mélanie Lahaix, Directrice de projets, BNP Paribas
Raphaele Leroy, Directrice de l'Engagement Entreprise, BNP Paribas
Fanny Picard, Présidente, ALTER EQUITY
Jérôme Schatzman, Directeur Exécutif Chaire Innovation et Entrepreneuriat Social, ESSEC Business School
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LES TEMPS FORTS
JEUDI 10 JUIN
TABLE RONDE
DISCUSSION

14:07 à 14:19

Les 50 propositions des experts-comptables pour la relance rapide de l'économie
Lionel Canesi, Président, CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

TABLE RONDE
DISCUSSION

16:00 à 16:45

Réussir sa création d'entreprise : les conseils de l'expert-comptable
Régis Morenne, Expert-comptable
Elsa Simoni, Directeur des missions, CONSEIL SUPERIEUR DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

TABLE RONDE
DISCUSSION

16:36 à 17:23

Entrepreneuriat, un sport de haut niveau ?
Jean-Philippe Gatien, Directeur exécutif des Sports au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024
Taïg Khris, Fondateur, ALBUMS
Sarah Ourahmoune, Vice-championne olympique de boxe, Championne du monde, Cheffe d'entreprise

TABLE RONDE
DISCUSSION

17:00 à 17:45

Jeune entreprise : relevez les défis de votre première année d'activité
Jérémy Chaloine, Dirigeant, ADDONXPERT
Frédéric Dassonville, Conseiller Jeunes Entreprises, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE
Alexandre Procaccia, Chargé de missions entrepreneuriales START & BOOST ENTREPRENEURS, CCI PARIS ILE-DE-FRANCE

TABLE RONDE
DISCUSSION

18:00 à 18:45

Fondatrices, porteuses de projets : comment développer et accélérer votre croissance
Camille Brégeaut, Co-fondatrice, LES PETITS PRODIGES
Béatrice De Montille, Fondatrice, MERCI MAMAN
Véronique Forge, Fondatrice, BUSINESS O FEMININ
Estelle Renard, Co-fondatrice, BRAI
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focus
ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
ESS
Entrepreneurs engagés, entrepreneurs sociaux :
développez votre projet en Occcitanie !

Entreprendre & réussir votre projet ESS : Grand-Orly
Seine Briève à vos côtés !

Mercredi 9 juin | 9:00 à 9:45

Jeudi 10 juin | 15:00 à 15:45

La Région soutient et accompagne les entrepreneurs qui souhaitent
donner du sens et optimiser leur impact.
Découvrez l’écosystème d’accompagnement de la création au
développement.
Focus sur les opportunités de financements par France Active.
Témoignage d’une entreprise sur son engagement et son impact
sur le territoire.

Le territoire Grand-Orly Seine Bièvre soutient l’émergence de projets
et la création d’activités ayant un impact social, inclusif et durable.
Les outils tels que l’entrepreneuriat coopératif et la finance solidaire
constituent une alternative économique œuvrant à la transition
écologique, sociétale et résiliente du territoire. Découvrez le
parcours et les acteurs qui vous accompagnent pour entreprendre
autrement !

Oser entreprendre pour la transition
écologique et solidaire

Climat, numérique, solidarités: votre engagement
d'aujourd'hui fera votre création de demain

Mercredi 9 juin | 11:38 à 11:53
Tout savoir concernant cette forme d'entrepreneuriat au service de
la transition écologique et solidaire !

Entrepreneurs à impact, rejoigneznous !
Mercredi 9 juin | 15:00 à 15:45
Envie de devenir entrepreneur à impact ? Comment assurer la
pérennité de son projet tout en relevant les défis sociaux et
environnementaux de demain ? A travers le témoignage
d'entrepreneurs sociaux et l'intervention de professionnels,
découvrez celles et ceux qui apportent des réponses concrètes en
faveur d’une économie à fort impact social et écologique.

animation

MARATHON PITCH
15

Jeudi 10 juin | 14:00 à 14:20
Vous souhaitez donner du sens à votre projet ? Vous engager dans la
transition écologique, aider votre prochain, transformer le monde par
la technologie ? Nous sommes à vos côtés pour accompagner ce
mouvement et vous aider à vous révéler par l'entrepreneuriat.

L'entrepreneuriat à impact : le temps de
l'accélération
ANIMATIONS
Jeudi 10 juin | 14:00 à 14:45
Venez échanger avec les réseaux d’accompagnements et les
financements dédiés.

30 projets à impact relèvent le défi de présenter leur projet en 3
minutes devant un public d'entrepreneurs, d'investisseurs et un
jury d'experts. Chaque jour venez les soutenir et vous en inspirer et
votez pour votre projet à impact coup de cœur.
9 juin : 12:00 - 13:00 et 18:00 - 19:00
10 juin : 12:00 - 13:00 et la grande finale entre les 6 pitchs
coups de coeur du jury de 18:00 à 19:00
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focus
ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
FEMMES
Femmes entrepreneures : osez l'ambition !

L'entrepreneuriat féminin : un vecteur de la
relance ?

Mercredi 9 juin | 14:00 à 14:20
Jeudi 10 juin | 11:01 à 11:12
Femmes puissantes, trépidantes, courageuses, rebelles, déterminées
et surtout ambitieuses, donnez-vous le droit d'entreprendre et de
viser la lune ! Vous n'êtes pas seules et vous pouvez réussir à
condition d'être bien accompagné.

Réflexion et discussion autour de l'enjeu que représente
l'entrepreneuriat porté par des femmes pour la relance
économique.

Femmes entrepreneures : le réseau, un enjeu
vital pour son business

Femmes : levez le frein pour passer à l'action

Jeudi 10 juin | 09:00 à 09:45

Jeudi 10 juin | 15:00 à 15:45

Passer de l'intention à l'action d'entreprendre demande une
motivation à toute épreuve, un changement de posture et aussi de
regard sur ses propres capacités, ses compétences, sa confiance en
soi. Cela nécessite d'envisager son projet dans un environnement
porteur et dynamisant qui facilite le passage à l'acte. Cette tableronde permet de faire le point sur les conditions de succès d'un
projet d'entreprise d'ampleur.

Femmes entrepreneurs, assistez à cette table ronde et faites le
plein de bons conseils pour réussir à vous lancer dans l'aventure
entrepreneuriale et assurer pérénnité à votre projet.

La Région Île-de-France soutient l’entrepreneuriat
par les femmes

Fondatrices, porteuses de projets : comment
développer et accélérer votre croissance

Jeudi 10 juin | 09:00 à 09:45

Jeudi 10 juin | 18:00 à 18:45

Lumière sur les accompagnements et les dispositifs mis en place
dans la région en faveur de l'entrepreneuriat au féminin.

3 femmes, trois regards de fondatrices pour vous donner tous les
conseils pour passer de Start-up à un Business rentable.

animations
ENTREPRENDRE AU
FÉMININ

Au programme :
9 juin à partir de 14h : Coaching Business O Féminin.
Organisé par Business O Féminin. 4 séances de 30min de
coaching
9 juin et 10 juin : Networking spécial Entrepreneuriat féminin.
Animé par le Club d'Affaires Protéine

15
14
16

focus
FINANCER SON PROJET
FINANCEMENT
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Comment disposer d'un business plan pertinent et
trouver les financements adaptés à son projet ?

Les 6 étapes pour réussir sa création d'entreprise

Mercredi 9 juin | 10:00 à 10:45

Jeudi 10 juin | 09:00 à 09:20

Vous inviter à vous poser les bonnes questions pour d’une part,
construire un prévisionnel adapté à votre structure, avec des
hypothèses réalistes et des objectifs atteignables et d’autre part,
choisir parmi la palette des financements possibles et convaincre
les financeurs (banquiers, investisseurs, fonds d’investissement,
etc.), c’est tout l’enjeu de cette conférence !

Par où commencer pour créer son entreprise ? Quelles sont les
étapes indispensables ? Lors de cette table ronde, nos experts
répondent aux questions que vous vous posez.

Les aides indispensables pour financer mon
entreprise

Comment mieux sécuriser les parcours des
créateurs d’entreprise ?

Mercredi 9 juin | 11:00 à 11:45

Jeudi 10 juin | 10:00 à 10:45

Parlons cash ! Vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale
et vous souhaitez financer votre création-reprise ? Venez
découvrir toutes les solutions qui s'offrent à vous, quel que soit
votre profil et selon vos besoins.

Créer sa boite, de plus en plus de monde le souhaite, mais
comment faire quand on est encore salarié ? Quelles sont les aides
et dispositifs de Pôle emploi ? Qui peut vous accompagner ou
comment trouver des financements ?

Comment établir son plan business ?

Financer son entreprise : les solutions
envisageables

Mercredi 9 juin | 14:00 à 14:45

Jeudi 10 juin | 11:12 à 11:34

Découvrez comment construire un business plan efficace. Monter
un business plan solide et savoir le pitcher auprès de son
banquier est essentiel.

Lumière sur les solutions possibles et à votre disposition pour
réussir le financement de votre entreprise.

Financement d'activité : les clés pour trouver
le bon investisseur

Comment trouver les meilleurs financements
pour votre entreprise ?

Mercredi 9 juin | 17:00 à 17:45

Jeudi 10 juin | 12:30 à 12:50

Lancer son projet ou le développer impose non seulement de bien
définir son besoin mais également de trouver le partenaire financier
qui accompagnera l'entreprise dans son projet de développement.
Cette table-ronde permet de faire le point sur les différentes
possibilités de financement.

Une des clé de succès du financement tient dans l’anticipation de
ses besoins. Découvrez les acteurs principaux du financement
public, bancaire et du financement privé, les différentes aides
publiques disponibles et leurs différents critères, les différentes
phases d’une levée de fonds et les facteurs de clés de succès ou
encore les outils pour aller plus loin.

focus
JEUNES ENTREPRENEURS
JEUNES
Les jeunes, un atout pour le monde d'après
Mercredi 9 juin | 11:06 à 11:16
Réflexion et discussion autour de l'enjeu que représentent
l'ntrepreneuriat par les jeunes pour le monde de demain.

Entrepreneuriat des jeunes : participer à un
concours pour booster son entreprise
Jeudi 10 juin | 11:30 à 11:50

Jeunes & entrepreneurs : ils ont relevé le défi !
Jeudi 10 juin | 10:06 à 10:51
De nombreux jeunes ont osé se lancer dans l’aventure
entrepreneuriale pendant leurs études ou en étant tout juste diplômés.
De la nécessité de bien s’entourer aux difficultés auxquels ils sont
confrontés au quotidien, rencontre avec des jeunes qui ont relevé le
défi.

Vous souhaitez challenger votre projet ou votre entreprise ? Participer à
un concours peut être un véritable tremplin ! Le Prix Moovjee est le
concours national ouvert à tous les entrepreneurs ou porteurs de projet
de 18 à 30 ans. Participer au Prix Moovjee c'est avoir l'opportunité de
bénéficier de visibilité, d'intégrer une communauté de jeunes
entrepreneurs et de rencontrer des investisseurs potentiels.

Jeune et reprise d'entreprise : un projet
impossible ?

Etudiants-entrepreneurs, pensez collectif !

Jeudi 10 juin | 15:28 à 15:38

Jeudi 10 juin | 11:00 à 11:20

Découvrez cette keynote sur le thème de la reprise d'entreprise par
un.e jeune entrepreneur.e.

Un vent de jeunesse souffle sur la création. Intrépides, créatifs, sans
limites, votre révélation entrepreneuriale s'accompagne parfois
d'une grande solitude. Rencontrez des jeunes qui ont su s'entourer
pour mener à bien leur projet et découvrez les vertus du collectif !

AUTRES ANGLES...
Afrique Francophone, terre d'opportunités
Les clés pour protéger sa marque et son idée de
création d'entreprise
Entreprendre en 2021 : perspectives et conseils
Développer son entreprise en réseau
Prenez le virage du numérique pour votre entreprise

Pourquoi votre marque doit-elle s'intéresser au Gaming ?
L'entrepreneuriat permet-il l'émancipation des publics
défavorisés ?
Entrepreneuriat, un sport de haut niveau ?
Jeune entreprise : relevez les défis de votre première année
d'activité
Comment se débarrasser de l'administratif financier sans être un
pro ?
Réagir en cas de conflit avec un client, un fournisseur ou un
acteur public
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ANIMATIONS
Go Entrepreneurs est pensé comme une boîte à outils pratique et interactive.

Séance de yoga et de relaxation en live
Mercredi 9 juin l'expérience Go Entrepreneurs débute avec une séance de relaxation et de
yoga proposée par Anne-Charlotte Vuccino lors de sa session "La santé au (télé)travail,
nouvelle priorité des entreprises ?" à 9h45. Un moment de détente qui permettra de
débuter la journée en toute sérénité !

Networking par thématique
Échanges en petits groupes sur des thématiques bien précises et partages d'expériences et conseils
au sein des salles thématisées.
Au programme :
9 juin à 10h et le 10 juin à 14h30 : Rebondir, c’est possible ! Animé par William PROT,
Second souffle
9 juin à 13h30 et le 10 juin à 11h30 : Les jeunes, un atout pour la relance et le monde d'après
9 juin à 15h et 10 juin à 9h30 : Business story : faites-vous accompagner par un expertcomptable
9 juin à 9h50 : Statut social du dirigeant
9 juin à 10h30 : Gestion de crise et prévention des difficultés
10 juin à 11h50 : Je développe mon entreprise en ligne
10 juin à 12h : Quelle forme sociale choisir pour ma société ?

Business meetings
Faire le point sur son projet et obtenir des conseils personnalisés ? Des rendez-vous
one to one avec des experts confirmés à partir du 10 mai. Les business meetings
permettent de réserver des sessions de 20 minutes les 9 et 10 juin pour échanger,
poser des questions et obtenir des réponses sur-mesure.

Networking entre participants
Grâce à un outil de matchmaking, rencontre entre des entrepreneurs qui partagent les
mêmes centres d'intérêts et planification de rendez-vous et création de nouvelles
opportunités.

Consultations individuelles juridiques
Les questions juridiques sont nombreuses lorsque l'on monte son projet. Le Conseil
National des Barreaux (CNB) met en place des consultations juridiques pour aider
chaque entrepreneur à se familiariser avec le droit et faire un accompagnement surmesure selon les besoins.
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Quiz de personnalité Go Entrepreneurs
Un quiz spécialement conçu pour les entrepreneurs établis ou en devenir : "Vous avez
toujours souhaité connaître votre profil entrepreneurial ? C’est le moment ! En quelques
minutes, découvrez votre profil et vos caractéristiques et partagez le résultat sur vos
réseaux sociaux. 3, 2, 1... GO !"

Entrepreneuriat au féminin
Échanges en petits groupes sur des thématiques bien ciblées et partages d'expériences
et conseils au sein des salles thématisées. Au programme :
9 juin à partir de 14h : Coaching Business O féminin
9 juin et 10 juin : Networking spécial Entrepreneuriat féminin. Animé par le Club
d'Affaires Protéine

Interviews studio
Retrouvez toutes les interviews des speakers et partenaires de Go Entrepreneurs.

Marathon Pitch
30 projets à impact relèvent le défi de présenter leur projet en 3 minutes devant un
public d'entrepreneurs, d'investisseurs et un jury d'experts. Chaque jour les participants
peuvent les soutenir. Découvrez les sessions live de pitch et votez pour votre projet à
impact coup de cœur.

Kiosque numérique
Retrouvez notre sélection de journaux et magazines (Les Echos, Le Parisien, Conquérir,
Management...)

One Man Show
Mercredi 9 juin à partir de 18h30 assistez en live au one man show de François
Guedon. Ce jeune vendéen confronte avec humour notre société actuelle à la
littérature ancienne. Ne manquez pas ce moment de détente et de fou-rires qui
clôturera la première journée de Go Entrepreneurs !

Concert en live
Alliez l'utile à l'agréable mercredi 9 juin de 18h30 à 19h30 ! Assistez en live au
concert Go Entrepreneurs spécialement programmé pour tous les participants de
avec Gaël Faure, chanteur de variété française et auteur-compositeur, et Bon Air, n
duo musical de pop/folk. Un moment de détente musicale à ne pas manquer qui
clôturera cette première journée riche en émotions.
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GO ENTREPRENEURS
LES PARTENAIRES
PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES ASSOCIÉS

PARTENAIRES GOLD
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PARTENAIRES SILVER

PARTENAIRES BRONZE
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PARTENAIRES PÉPITES
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PARTENAIRES MÉDIAS

DIFFUSEURS OFFICIELS
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CONTACTS
& INFOS PRATIQUES
LES DATES

PRESSE

Mercredi 9 et jeudi 10 juin 2021

Demande d'accréditation

LE LIEU

OzInfos
Amine Moussaoui
06 27 26 49 64 - amine@ozinfos.com

100% digital
https://event.go-entrepreneurs.com/paris2021

LES HORAIRES
De 9h00 à 19h00

MÉDIA KIT

ORGANISATION
Les Echos Le Parisien Evènements
Marianne BOULAT - Responsable communication
06 30 35 37 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

Toutes les photos et le dossier de presse de
l'événement seront disponibles sur
https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris/presse/
Réagissez sur Twitter avec #GoEntrepreneurs
Suivez nous sur nos pages Facebook, Instagram,
LinkedIn et sur Clubhouse

À PROPOS DE LES ÉCHOS-LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS

Les Échos Le Parisien Événements, filiale événementielle du groupe Les Échos-Le Parisien, organise chaque année plus de 130 événements
sur l’ensemble de notre territoire (Go Entrepreneurs Paris, Lyon, Marseille et Nantes, Investir Day, les Trophées du E-Cac 40, le Forum
National des Associations et Fondations, Inclusiv’Day, ...). Rattaché au pôle Les Echos Le Parisien Partenaires, en charge des activités de
diversification et de monétisation du groupe, il est le prolongement des rédactions pour mobiliser les entreprises et les citoyens et les
accompagner vers une société plus responsable. Que ce soit sur des formats think-tank, roadshows, conférence ou forum, plus de 122 000
personnes, 925 partenaires-sponsors, et 2 700 intervenants se réunissent chaque année, physiquement ou virtuellement, pour réfléchir aux
enjeux de demain et trouver des outils pour donner vie à leurs projets.
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Partagez votre expérience

#GoEntrepreneurs

event.go-entrepreneurs.com/paris2021

