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Avec presqu’un million d’entreprises créées en 2021, la France continue de démontrer que l’envie d’entreprendre des français
explose. Après deux ans de crise sanitaire et une mutation durable de notre société, la création d’entreprise bat un nouveau
record : +17,4% vs 2020 !

En bientôt 30 ans, Go Entrepreneurs (ex Salon des Entrepreneurs) s’est imposé comme le rendez-vous indispensable à toute
création d’entreprise. En fédérant l’écosystème entrepreneurial et en donnant la parole à des entrepreneurs aguerris, Go
Entrepreneurs ressemble à un coaching géant qui permet de concrétiser son projet ou développer son entreprise.

Après une édition 100% digitale à Paris en juin dernier, Go Entrepreneurs a décidé de rendre cette 29ème édition sportive,
joyeuse et mémorable ! Pour marquer le coup, toute l’équipe Les Echos - Le Parisien Événements travaille depuis plus d’un an
sur une expérience événementielle inédite, qui fera vibrer l’entrepreneuriat dans un lieu emblématique du sport et de la fête :
Paris La Défense Arena. Go Entrepreneurs, ce sont de nouveaux formats de rencontres et d’animations mis en place pour
accompagner les porteurs de projet vers l’aboutissement de leur idée : une main stage animée en continu, des ateliers inédits, un
outil de matchmaking entre participants, des « Business Meetings » avec nos partenaires, du « Networking », mais aussi un
espace de coworking ou des consultations individuelles thématiques sur-mesure.

À l’heure de l’évolution de nos modes de travail, de production et de pensée, l’île-de-France est une terre entrepreneuriale
particulièrement fertile. Avec une représentation multisectorielle, des filières d’excellence nombreuses et variées, un écosystème
tech & digital particulièrement dynamique, le déploiement du Grand Paris et un multiculturalisme très fort, Paris et sa région
bénéficient d’atouts plus que séduisants pour favoriser la création d’entreprise. Go Entrepreneurs permet d’accompagner les
milliers de porteurs de projets et dirigeants d’entreprises inscrits dans cet élan vers la création, l’implantation et le
développement de leurs activités sur le territoire. 

Au fil de ces pages, nous souhaitions mettre en avant les acteurs qui se battent aux côtés des entrepreneurs du territoire et qui
contribuent à leur dynamisme, qu’ils s’agissent d’institutions publiques, parapubliques ou d’acteurs privés. 

Établir son diagnostic personnalisé, recevoir des conseils individuels, bénéficier d’aides exceptionnelles, faire le point sur les
différents statuts, digitaliser son activité, booster ses ventes sur internet, détecter les bonnes affaires de reprises d’entreprises, se
lancer dans l’artisanat et révolutionner un métier, trouver un financement adapté à son profil, identifier les filières d’excellence et
s’implanter dans un territoire, accélérer sa startup dans la région, rencontrer ses pairs, nouer des contacts, adopter une démarche
plus responsable, s’inspirer des plus belles success stories du moment… rarement autant de formations, de compétences, de
solutions et de témoignages ont été réunis en un seul et même lieu pour accompagner la création et le développement des TPE-
PME. 

À l’image de la Communauté Go Entrepreneurs que nous avons créée il y an, faisons résonner aujourd’hui et demain cet esprit
d’équipe cher à l’entrepreneuriat et cher aux sportifs qui foulent le sol de Paris La Défense Arena. 

À vos marques, prêts, go ! 
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ENTRE DANS L'ARÈNE
QUAND GO ENTREPRENEURS
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LA DIMENSION SPORTIVE DE L'ÉVÉNEMENT

Après une année sanitaire complexe, rythmée de rendez-vous digitaux puis hybrides, Go
Entrepreneurs renoue avec l’événementiel physique. En 2021, malgré les contraintes liées au covid,
les quatre éditions de Go Entrepreneurs ont fédéré plus de 80 000 entrepreneurs à Paris, Lyon,
Marseille et Nantes, mobilisé plus de 350 partenaires, proposé plus de 500 animations,
conférences et ateliers et donné la parole à plus de 250 speakers incontournables. Pour l'édition
parisienne du 6 et 7 avril, Go Entrepreneurs met au coeur de l'événement le besoin de se retrouver
et d'échanger en direct. L'émotion et l'action seront prépondérantes dans l'expérience proposée aux
entrepreneurs. Un prolongement digital est prévu sur la plateforme (go-entrepreneurs.com) avec
une diffusion en direct de la main stage, la possibilité de prendre des rendez-vous, de consulter les
espaces partenaires et de profiter des replays afin de bénéficier de la richesse des 120 heures de
contenus proposés.

UNE CONSULTATION CITOYENNE SUR L'ENTREPRENEURIAT 

LE RETOUR À L'ÉVÉNEMENTIEL PHYSIQUE

La mission de Go Entrepreneurs ? De la ligne de départ à l’arrivée : accompagner les entrepreneurs
vers la réussite de leur projet ! Comme tout sportif de haut niveau, courage, détermination,
entraînement ou encore défi jalonnent le parcours de tous ceux qui osent créer leur entreprise. Go
Entrepreneurs est pensé pour qu’un entrepreneur réalise son propre parcours de visite – tel un
parcours sportif – pour obtenir les réponses à ses questionnements et rencontrer les interlocuteurs
indispensables à la création ou au développement de son entreprise. 

UN LIEU UNIQUE : PARIS LA DÉFENSE ARENA 
En plein coeur du quartier de Paris La Défense, cette enceinte avant-gardiste propulse les
participants dans une totale immersion. Avec son écran géant interactif (le plus grand du monde !)
et ses innovations technologiques exceptionnelles, Paris La Défense Arena est le lieu idéal pour
l'émulation, l'inspiration et la célébration joyeuse de l'entrepreneuriat. Imaginée par Jacky
Lorenzetti, Président du Racing 92, et construite par l'architecte Christian de Portzamparc en 2017,
cette arène d'un genre nouveau accueille Go Entrepreneurs pour son grand retour en physique.
Dans l'esprit des bâtisseurs de cette enceinte, la culture de l'effort et de l'engagement collectif se
mêlent à la culture de la fête. Une formidable source d'énergie positive à l'heure où la création
d'entreprise bat des records. 

Go Entrepreneurs a lancé pour sa 29ème édition une consultation nationale en partenariat avec Le
Parisien et Make.org auprès des chefs d’entreprises et des différents acteurs du secteur,
institutions publiques ou acteurs privés : « Comment mieux accompagner les entrepreneurs ? »
Objectif : évaluer leurs besoins et identifier les solutions à mettre en place pour les entreprises.
Résultats présentés sur la main stage le 6 avril en présence de la rédaction du Parisien et de
l'équipe Make.org.
Détails en page 5
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PARIS 2022
GO ENTREPRENEURS

https://event.go-entrepreneurs.com/paris2022


GO ENTREPRENEURS
LA COMMUNAUTÉ

Go Entrepreneurs anime la communauté des entrepreneurs tout au long de l’année
en capitalisant sur les atouts du digital. L’identification à une communauté est
constitutive de l’esprit d’entreprise. Elle est au cœur de Go Entrepreneurs. Pour
répondre à son besoin d’énergie, d’impulsion, de services et d’outils pour se
transformer et participer aussi à la transformation de la société, Go Entrepreneurs a
créé il y a un an un groupe privé sur Facebook où les membres mutualisent,
partagent et s’inspirent de contenus exclusifs : replays des événements,
témoignages, interviews de personnalités influentes, lives thématiques, partage de
conseils... 

Un objectif : la solidarité et l’entraide entre entrepreneurs !

Rendez-vous au Bar de la Communauté (espace A52) pour une rencontre unique
entre tous les membres. Jean Simon, co-fondateur de la brasserie TRBL compagnie
et animateur de la communauté Go Entrepreneurs, sera présent pour les aider à
nourrir leur réseau et leur faire vivre un moment convivial.
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GO ENTREPRENEURS
LA CONSULTATION

Le parcours de la création et du développement d’une entreprise est jalonné d’étapes incontournables : structurer son
projet, trouver et développer son réseau, définir son modèle économique, établir le seuil de rentabilité, prioriser ses
actions… Sans cela, près de la moitié des entreprises disparaissent au cours de leurs cinq premières années, faute de
mauvaise gestion ou anticipation. Pour optimiser la réalisation de son projet, soutien et accompagnement sont
indispensables. C'est pourquoi, Go Entrepreneurs a lancé une consultation nationale en partenariat avec Le Parisien et
Make.org auprès des chefs d’entreprises et des différents acteurs du secteur, institutions publiques ou acteurs privés :    
 « Comment mieux accompagner les entrepreneurs ? »

Un objectif : évaluer leurs besoins et identifier les solutions à mettre en place pour les entreprises ! 

Les acteurs de l'écosystème entrepreneurial ont participé en proposant toutes leurs idées pour un meilleur
accompagnement des entrepreneurs en France et en votant pour les propositions des autres participants. 

L'intégralité des résultats de cette consultation sera présentée sur la main stage de l'événement le 6 avril à 11:57 en
présence de la rédaction du Parisien et de l'équipe Make.org. 

participants
14 515 400 38 048

propositions déposées votes sur les propositions

membres
5 000
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FINANCEMENT

FINANCER SON PROJET
focus

Banques et investisseurs partenaires des Start’up

Trésorerie et financement : les deux clés du 
succès

Mercredi 6 avril | 09:30 - 10:15 (CIC)

Mercredi 6 avril | 09:40 - 10:10 (CEGID)
Jeudi 7 avril | 16:20 - 16:50 (CEGID)

Véhicules, équipements : quelles solutions pour 
financer vos investissements ?

Mercredi 6 avril | 10:20 - 10:50 (CIC)

Mercredi 6 avril | 11:30 - 12:15 (Caisse d'Epargne)

Transition Énergétique : Comment trouver des 
financements pour enclencher et accélérer 
sa transition énergétique ? Financement : trouvez le bon investisseur pour 

votre développement

Mercredi 6 avril | 16:30 - 17:15 (CCI Paris Île-de-France)

Trouvez le bon financement au bon moment avec 
les-aides.fr

Jeudi 7 avril | 10:20 - 10:50 (CCI Paris Île-de-France)

Entreprendre en Île-de-France, des aides pour
vous accompagner

Jeudi 7 avril | 11:15 - 11:20 (Région Île-de-France)

La question du financement est un des piliers thématiques de chaque édition de Go Entrepreneurs. Tour d’horizon de toute la palette de 
financements et de facturations possibles pour un entrepreneur : fonds propres, aides publiques, prêts bancaires, levées de fond, 
crowdfunding…. 

Aides régionales : comment bien préparer son 
dossier ?

Mercredi 6 avril | 11:40 - 12:10 (Région Île-de-France)

Comment disposer d’un business plan pertinent et 
trouver les financements adaptés à son projet ?

Mercredi 6 avril | 14:30 - 15:15 (Ordre des Experts-Comptables)

Financer votre projet en Île-de-France, des 
solutions personnalisées

Créer, développer, trouver des solutions... La 
Banque de France à vos côtés

Mercredi 6 avril | 14:30 - 15:15 

Mercredi 6 avril | 15:30 - 16:15 (Région Île-de-France)

De l'idée à l'entreprise : comment financer sa 
start-up ?

Mercredi 6 avril | 16:30 - 17:15 (Plug & Start)
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FINANCER SON PROJET
focus

financementateliers Développement Jeunes entreprises 

Coaching d’experts de la Région Île-de-France

Pour sécuriser votre lancement d'activité, développer votre réseau,
trouver des financements, booster votre prospection commerciale, les
experts de la CCI Paris Île-de-France vous apportent des conseils et
solutions personnalisés. 

Vous avez des questions : comment faire avancer votre projet de
création ou de reprise d'entreprise ? Comment trouver des
financements pour démarrer votre projet ? Comment accélérer le
développement de votre jeune entreprise ? Des opérateurs du parcours
«Entrepreneur #Leader» de la Région Île-de-France et des experts
régionaux seront présents pour répondre à vos interrogations.

Réseaux d'accompagnement à la création d'entreprise 
Faire émerger votre idée de business, rechercher un hébergement
d’entreprise, financer et accompagner votre croissance… De la
création au développement de votre activité, en passant par la
recherche de financement, les principaux réseaux d’aide à la
création se mobilisent pour vous apporter des conseils
personnalisés !
Sponsorisé par Réseau Entreprendre, Moovjee, Bpifrance.

Quels financements pour quels projets 
d'entreprise ?

Jeudi 7  avril | 15:30 - 16:15 (Réseau Entreprendre, Initiative France, 
France Active, Bpifrance, Adie)

Comment financer la création de mon entreprise 
artisanale ? 

Jeudi 7  avril | 16:20 - 16:50 (Chambre de Métiers et de l'Artisanat)

Créer, développer, trouver des solutions... La 
Banque de France à vos côtés

Jeudi 7  avril | 16:30 - 17:15

FINANCEMENT

Assist Entreprise : le service qui aide les 
entreprises en difficultés

Jeudi 7 avril | 14:20 - 14:50 (Région Île-de-France)

Comment construire mon business plan ? 

Jeudi 7 avril | 14:30 - 15:15 (BNP Paribas)

Artisan, commerçant : les aides faites pour vous

Jeudi 7  avril | 14:30 - 15:15 (Région Île-de-France)
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Mercredi 6 avril | 11:40 - 12:10
Jeudi 7 avril |  11:40 - 12:10

DIGITAL
Trouver de nouveaux clients grâce au 
référencement

Mercredi 6 avril | 11:00 - 11:30 (Réussir en .fr par l’Afnic)
Jeudi 7 avril | 13:40 - 14:10 (Réussir en .fr par l’Afnic) 

Avec Solocal, libérez tout le potentiel de votre 
entreprise sur internet

E-commerce & entrepreneuriat : les clés du 
succès ?

focus
RÉUSSIR SUR LE WEB

Un site web efficace pour développer son chiffre 
d’affaires

Mercredi 6 avril | 13:40 - 14:10 (Réussir en .fr par l’Afnic)
Jeudi 7 avril | 11:40 - 12:10 (Réussir en .fr par l’Afnic)

Lancez votre commerce avec Ankorstore !

Jeudi 7 avril | 09:40 - 10:10

Jeudi 7 avril | 10:08 - 10:30

Comment créer un site web sécurisé afin de
pérenniser son activité ? 

Jeudi 7 avril | 16:30  - 17:15 (Numiad)

numériques
Construire la meilleure stratégie pour développer votre CA grâce au digital

Nos astuces pour un référencement naturel et payant réussi en 2022

30 minutes pour savoir ce qui fait le succès d'un site web

Rédaction SEO : comment booster le trafic de votre site via ses contenus

Quelle stratégie adopter pour avoir une présence efficace sur les réseaux sociaux ? 

        6 avril 10:00 - 10:30 

        6 avril 10:45 - 11:15 et 7 avril 10:45 - 11:15

        6 avril 13:15 - 13:45 et 7 avril 13:15 - 13:45

        6 avril 14:45 - 15:15 et 7 avril 14:45 - 15:15

        6 avril 15:30 - 16:00 et 7 avril 15:30 - 16:OO

ateliers
Au travers d'ateliers 100% concrets & 0%
baratin, apprenez à utiliser Google, Facebook,
Twitter, l'emailing et tous les outils numériques
pour améliorer votre entreprise avec Numbr (les
Foliweb), Octopulse et Neocamino.
Stand Les Foliweb n°E49

Le digital a radicalement changé le mode de fonctionnement des entreprises et représente un enjeu majeur pour tout entrepreneur.
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication est indispensable pour se faire connaître, fidéliser ses
clients, prospecter, développer son chiffre d'affaires, s'imposer face à la concurrence... Zoom sur les bonnes pratiques et conseils des
partenaires de Go Entrepreneurs.

Lancer son activité efficacement avec les outils 
numériques de OVHcloud Marketplace

Mercredi 6 avril | 16:20 - 16:50
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Entrepreneuriat à impact : lancez-vous !

Société à mission, entreprise éthique : comment 
entreprendre aligné avec ses valeurs ?Mercredi 6 avril | 15:30 - 16:15 (BNP Paribas)

Jeudi 7 avril | 10:30 - 11:15 (Conseil National des Barreaux)

Entreprendre autrement et changer le 
monde, c’est possible !

Jeudi 7 avril | 09:30 - 10:15 (Avise)

ESS
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
focus

ESS

Vous souhaitez entreprendre autrement, innover en donnant du
sens à votre projet, vous lancer dans l'entrepreneuriat en
privilégiant une démarche toujours plus responsable, éthique,
sociale & solidaire ? Retrouvez les meilleurs experts de
l'accompagnement de projets de l’économie sociale et solidaire
(ESS) pour découvrir les enjeux & opportunités du secteur et
bénéficier de conseils sur-mesure pour votre projet à impact. 
Stand D14

animation

L’entrepreneuriat à impact : la nouvelle norme ! Place aux conseils 
d’experts et aux témoignages d’entrepreneurs, afin de vous donner 
des clés pour vous lancer, être accompagnés et tout savoir sur les 
financements.

À travers le témoignage d'entrepreneurs sociaux et l'intervention 
de professionnels, découvrez celles et ceux qui agissent pour 
une économie plus solidaire et responsable en apportant des 
réponses concrètes aux défis sociaux et environnementaux. 

Entreprendre et réussir son projet ESS sur le Grand- 
Orly Seine Bièvre

Jeudi 7 avril | 10:30 - 11:15 (Grand Orly Seine Bièvre)

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. 

Partenaire : Avise 

Vous souhaitez devenir entrepreneur social ? Zoom sur des témoignages et conseils pour tout comprendre des entreprises à impact.
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Entrepreneuriat féminin : enjeux et défis

Mercredi 6 avril | 12:23 à 12:33 (#ConnectHers by BNP PARIBAS)

FEMMES

15

ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ
focus

Entrepreneures, comment réussir sa levée de 
fonds ?

Mercredi 6 avril | 9:30 à 10:15 (#ConnectHers by BNP PARIBAS)

Entrepreneuriat féminin, la Région vous accompagne !

Jeudi 7 avril | 09:30 à 10:15 (Région Île-de-France)

Soif d’entreprendre ? Retour sur ces femmes 
entrepreneuses qui ont osé !

Jeudi 7 avril | 16:20 - 16:50 (Orange)

14

Femmes entrepreneures, osez votre ambition !

Jeudi 7 avril | 11:00 à 11:30 (Moovjee)

Femmes entrepreneures, révélez votre potentiel !

Jeudi 7 avril | 11:40 à 12:10 (Moovjee, Force Femmes, Femmes des 
Territoires, Bpifrance, Action'elles)

32,3% des entreprises ont été créées par des femmes en 2021, soit près de 225.000 entreprises (source : Infogreffe). Être une femme
entrepreneure nécessite souvent de déconstruire une culture ancrée depuis des millénaires pour oser se lancer dans l'aventure
entrepreneuriale. Outils, réseaux, aides dédiées... découvez un panel de conseils pour entreprendre. 

Les nouvelles amazones de l'entrepreneuriat féminin !

Jeudi 7 avril | 13:30 à 14:15 (Business O Féminin)

Entrepreneuriat féminin et financement : 
une opportunité en temps de crise ?

Jeudi 7 avril | 14:30 à 15:15 (KEDGE Business School)

AUTRES ANGLES...
Comment développer votre business à l'international grâce
à la douane ?
Les avantages d’entreprendre en franchise
Freelance : quel statut choisir pour entreprendre ?
Recruter, manager et fidéliser ses salariés – les nouveaux
défis sur 2022

Savoir-faire, marque, invention… comment les protéger pour
valoriser et développer votre business ?
L'art de la prospection sur LinkedIn
Storytelling, l'outil préféré des entrepreneurs !
De sportif à entrepreneur : il n'y a qu'un pas !
Prospecter et fidéliser ses clients en 2022 : mode d'emploi. 
Comment simplifier la gestion de vos dépenses en équipe ?
Afrique francophone, terres d’opportunités
Reprendre un commerce ou une affaire artisanale : mode d'emploi
Jeunes entrepreneurs, c’est pour vous !
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ANIMATIONS THÉMATIQUES

COACHING D'EXPERTS DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

Vous avez des questions : comment faire avancer votre projet de création ou de reprise d'entreprise ? Comment trouver des
financements pour démarrer votre projet ? Comment accélérer le développement de votre jeune entreprise ? Des opérateurs du parcours
«Entrepreneur #Leader» de la Région Île-de-France et des experts régionaux seront présents pour répondre à vos interrogations.

 Stand D01 - Région Île-de-France

DÉVELOPPEMENT JEUNES ENTREPRISES

Pour sécuriser votre lancement d'activité, développer votre réseau, trouver des financements, booster votre prospection commerciale,
les experts de la CCI Paris Île-de-France vous apportent des conseils et solutions personnalisés. 

 Stand A01 - CCI Paris Île-de-France

RÉSEAUX D'ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

Faire émerger votre idée de business, rechercher un hébergement d’entreprise, financer et accompagner votre croissance… De la
création au développement de votre activité, en passant par la recherche de financement, les principaux réseaux d’aide à la création se
mobilisent pour vous apporter des conseils personnalisés !

 Stand  E29, E19, D07 - Réseau Entreprendre, Moovjee, Bpifrance

NETWORKING, THE PLACE TO MEET ! 

Participez à nos sessions de networking, une des animations incontournables de Go Entrepreneurs pour faire le plein de contacts,
cibler de nouveaux clients et partager vos expériences !

 Stand  A25, A35, A20 - Vistaprint, Paris School of Business, Club d'affaires Protéine, Bouge ta boîte

CONSULTATIONS JURIDIQUES

 Stand  E60 - Conseil National des Barreaux

Des questions sur l’aspect juridique de votre projet ? Rencontrez en rendez-vous individuel un avocat et bénéficiez de conseil juridique
d’orientation de 20 minutes sur les domaines suivants :   Droit des sociétés   Contrats et documentation contractuelle (CGU, CGV)   Droit
commercial   Droit du travail   Fiscalité   Exportation de biens et services, implantation à l’étranger   Protection de la marque et des
innovations   E-commerce.

CONSULTATIONS EXPERTS-COMPTABLES

Rencontrez en rendez-vous individuel et gratuit un expert-comptable et profitez de ses expériences et expertises : - Conseil fiscal et social
- Comptabilité et gestion - Trésorerie, facturation - Étude de marché (…)

 Stand  A60 - Ordre des Experts-Comptables
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ESPACE CO-WORKING

Besoin de faire le point sur vos rendez-vous, d’envoyer des mails, de partager des infos avec votre équipe ? Installez-vous dans
cet espace pour travailler, recharger les batteries – au propre comme au figuré – et mettre vos idées au clair. 

DIAGNOSTIC DE MARQUE

Pendant 2 jours, les experts de l’INPI sont à votre écoute pour vous aider à la création de votre marque. Bénéficiez d’une consultation
gratuite pour effectuer une prestation de recherche d’antériorité de votre marque et profitez de tous les conseils nécessaires pour
mettre en place votre stratégie de marque. Repartez avec toutes les clés en main pour lancer et accélérer votre projet ! 

 Stand B37 - INPI

MESURES GOUVERNEMENTALES POUR LES ENTREPRISES

Création, transmission et reprise d’entreprise, statuts, fiscalité, import/export, environnement économique, études statistiques,
médiation... Retrouvez toute l'actualité, les conseils et les informations sur les mesures récentes pour créer, gérer ou transmettre votre
entreprise.

 Stand  C05 - Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance

CONSEILS PERSONNALISÉS POUR LES TPE/PME ET LES STARTUP 

Trouvez des réponses auprès des experts de la Banque de France spécialisés dans l’accompagnement et la recherche de solutions
pour toutes les entreprises. Quels que soient le stade de vie de votre entreprise et la problématique rencontrée (création,
développement, trésorerie, financement…), ils seront présents sur le salon pour vous écouter et vous orienter.

 Stand C04 - Banque de France

AUTO-ENTREPRENEURS : L'ACCOMPAGNEMENT DE L'IDÉE AU DÉVELOPPEMENT ! 

 Stand  A47 - Union des Auto-Entrepreneurs 

Vous souhaitez créer votre activité, connaître le régime de l’auto-entrepreneur, valider votre projet, apprendre à trouver vos clients, ou
encore faire grandir votre auto-entreprise et trouver le financement pour vous développer ? Un espace pour répondre concrètement à
vos interrogations, vous accompagner et faciliter la préparation de votre projet : une équipe experte à votre disposition, un nouveau
programme de formation inspiré du Québec. Vous êtes attendus ! 

ENTREPRENEURIAT SOCIAL & SOLIDAIRE 

Vous souhaitez entreprendre autrement, innover en donnant du sens à votre projet, vous lancer dans l'entrepreneuriat en privilégiant
une démarche toujours plus responsable, éthique, sociale & solidaire ? Retrouvez les meilleurs experts de l'accompagnement de
projets de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour découvrir les enjeux & opportunités du secteur et bénéficier de conseils sur-
mesure pour votre projet à impact.

 Stand  D14 - Avise

ANIMATIONS THÉMATIQUES
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ATELIERS NUMÉRIQUES

Au travers d'ateliers 100% concrets / 0% baratin, apprenez à utiliser Google, Facebook, Twitter, l'emailing et tous les outils
numériques pour améliorer votre entreprise.

INCUBATEURS & ACCÉLÉRATEURS

L'écosystème économique se mobilise ! Découvrez les dispositifs et les solutions d'accompagnement pour développer votre startup.

 Stand D31, C49, D44 - Quest for Change, Plug & Start, Kedge Business School

ORCHESTRE DE QUATUOR

Rendez-vous sur la main stage à 16h28 pour découvrir L’Orchestre Symphonique Divertimento (OSD) qui réunit 70 instrumentistes
passionnés issus d’ensembles musicaux nationaux et de conservatoires.

TOUT SAVOIR SUR LA PROTECTION SOCIALE

Pendant les deux jours, rencontrez en entretien les experts de l’URSSAF. Ils vous informent en continu sur vos droits, vos obligations
et les démarches à effectuer.

 Stand B49 - Urssaf

CONSEILS DE REPRENEURS

 Stand E32 - CRA

Vous cherchez une entreprise à reprendre ? Échangez en entretien individuel avec des chefs d'entreprise repreneurs qui partageront avec
vous leurs expériences et leurs conseils pour réussir votre reprise. 

ENTREPRENDRE EN NOUVELLE-AQUITAINE

Vous souhaitez entreprendre en Nouvelle-Aquitaine ? Des dispositifs existent pour vous y aider ! Échangez avec les acteurs de ce
territoire et partager votre expérience avec les entrepreneurs issus de cette région.

 Stand  A05, A09, B10 - Région Nouvelle-Aquitaine, Périgord développement, Lot-et-Garonne 

 Stand E49 - Octopulse, Numbr, Neocamino

ANIMATIONS THÉMATIQUES
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PARCOURS SPORTIFS / ENTREPRENEURS

Vous souhaitez entreprendre dans le secteur du sport ? Venez rencontrer des sportifs devenus entrepreneurs et des entrepreneurs
aguerris du secteur pour tester votre projet et bénéficier d’un premier coaching gratuit.

MARATHON PITCH

60 start up issues du monde des industries culturelles et récréatives, de la no tech, du sport/santé et à impact relèvent le défi de
présenter leur projet en 3 minutes devant un public d'entrepreneurs, d'investisseurs et un jury d'experts. Session Sport/santé le 06
avril 14h30, session No tech le 06 avril à 15h30, session Industries culturelle et créatives le 07 avril à 14h00, session Impact le 07
avril à 15h00.

 Stand C53  - Paris School of Business, Paris&Co, CMA, Le Parisien, La Ruche

MEDIA TRAINING - L'ART DU PITCH 

Votre projet est fin prêt ? Super, alors c’est le moment de marquer les esprits, de trouver les bons mots, de créer l’envie d’en savoir
plus sur votre idée, votre innovation, votre projet entrepreneurial… Comment optimiser ce pitch qui vous fera sortir du lot, auprès de
vos clients/prospects, partenaires, banquiers, managers, futurs collaborateurs ? 3 séances de 45 mn de 10h à 13h.

 Stand  C53

 Stand E23 - MEDEF

LE BAR DE LA COMMUNAUTÉ

 Stand A52

Vous êtes près de 5 000 membres à avoir rejoint la communauté Go Entrepreneurs ! Profitez de l’événement pour vous rencontrer,
échanger et passer un bon moment au Bar de la communauté, en présence de Jean Simon, fondateur de la brasserie artisanale la
TRBL. 

LA LIBRAIRIE DES ENTREPRENEURS

Découvrez une sélection des meilleurs ouvrages de l'entrepreneuriat et profitez des séances de dédicaces des auteurs des éditions
Eyrolles. Dédicace de Frédéric Mazzella le 6 avril à 15h15 pour l'ouvrage : Mission BlaBlaCar - Les coulisses de la création d'un
phénomène.

 Stand D29 - Librairie Eyrolles

ANIMATIONS THÉMATIQUES

JEUNES & ENTREPRENEURS

 Stand  E19, E29, A01, D44, B25 - Pépite France, Paris School of Business, Moovjee, Les Entrep', Kedge Business School, 
HEC Paris, ESCP Business School, Entrepreneurs dans la ville

Rencontrez les réseaux dédiés aux jeunes diplômés et étudiants entrepreneurs : information sur les aides et dispositifs, rencontre avec
des jeunes entrepreneurs, découverte du mentorat, programme de formations, workshops... 

16



Toutes les animations détaillées 

ANIMATIONS THÉMATIQUES

SHOWTIME ! DÉMONSTRATION DE BREAKDANCE 

Passez un moment unique avec les danseurs de StreetSmile, lors d'un spectacle de Breakdance mêlant performance hiphop,
interactivité et humour. Venez vivre des expériences immersives à Go Entrepreneurs. Rendez-vous sur la main stage le 6 avril à 18h18 ! 

ANIMATIONS SPORTIVES

Le sport et l'entrepreneuriat sont à l'honneur à l'Arena : détermination, esprit d’équipe, ambition… ça vous tente ? Rejoignez-nous sur
le terrain de pétanque, le parcours d'handi-golf ou encore l'espace vélos ! Venez vivre des expériences immersives à Go Entrepreneurs.

Espaces A36 (espace vélos), E40 (Handi-golf), A52 (Pétanque)

STUDIO WEB TV

Assistez EN DIRECT à plus de 50 interviews de personnalités politiques, économiques & institutionnelles animées par les rédactions
de Les Echos et du Parisien.

 Stand E55 - Les Echos, Le Parisien, Big Média, CCI

KIOSQUE NUMÉRIQUE

Le Jour J, retrouvez une sélection de journaux et de magazines sur l'entrepreneuriat et l'économie. 

QUIZ DE PERSONNALITÉ GO ENTREPRENEURS

Ce quiz a été spécialement conçu pour vous, 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 ! 

https://pages.go-entrepreneurs.com/fr/quizs/quel-type-dentrepreneure-etes-vous/
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LA MAIN STAGE      
MERCREDI 6 AVRIL

10:09 à 10:23

Intervention de Jérôme Gavaudan, Président du Conseil National des Barreaux

DISCUSSION 10:23  à 10:37

TABLE RONDE

EDITO

L'édito de Dominique Seux

09:45 à 10:09

Veepee : success story d'une entreprise innovante !

Jacques-Antoine Granjon, VEEPEE, PDG & fondateur

TABLE RONDE

DISCUSSION 10:37 à 10:53

Renaud, Heitz, EXOTEC CTO

TABLE RONDE

Exotec : la nouvelle licorne industrielle française

DISCUSSION 10:53  à 11:07

Jonathan Ravallec, AFTER FIVE, Co-fondateur

TABLE RONDE

Storytelling, l'outil préféré des entrepreneurs !

DISCUSSION 11:07  à 11:23

Antoine Cheng, PORTIFY, Directeur général
Gaspard De Stabenrath, MORNING, Directeur général adjoint

TABLE RONDE

L'évolution des modes de travail !

DISCUSSION 11:23  à 11:44

Nicolas Hazard, GROUPE INCO, Président, fondateur

TABLE RONDE

Le futur du travail ?
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Ouverture de Pierre Louette, Président-Directeur Général, Groupe Les Echos - Le Parisien

OUVERTURE 09:20 à 9:45



11

DISCUSSION 11:57 à 12:11

Alicia Combaz, MAKE.ORG, Directrice générale
Jean-Louis Picot, LE PARISIEN, Rédacteur en chef adjoint

TABLE RONDE

Comment mieux accompagner les entrepreneurs en France ? 

DISCUSSION 11:44  à 11:57

Lionel Canesi, CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES, Président

TABLE RONDE

Intervention de Lionel Canesi, Président, Conseil National de l’Ordre des Experts- 
Comptables

DISCUSSION 12:11 à 12:23

Céline Ode, STUDIO C-LINES, Professeur de yoga, pilates & méditation, Dirigeante

MEDITATION

Reprendre son souffle !

DISCUSSION 12:23 à 12:33

Laure Emmanuelle Filly, Responsable de l’entrepreneuriat Féminin pour les réseaux France de BNP Paribas et Directrice du Centre 
d’Affaires Entreprises de Paris Agence Centrale

TABLE RONDE

Entrepreneuriat féminin : enjeux et défis

LA MAIN STAGE       
MERCREDI 6 AVRIL

DISCUSSION 14:00 à 14:24

Youcef Tafat, STREET SMILE, Co-fondateur & CEO

TABLE RONDE

De danseur à entrepreneur ?

12

DISCUSSION
14:24 à 15:13

Antoine Hubert, YNSECT, CEO
Frédéric Mazzella, BLABLACAR, Président & fondateur

TABLE RONDE

C'est quoi ton vrai boulot ? Entrepreneur !
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DISCUSSION 15:27  à 16:16

Style Tonic et Annarvr, créatrices de contenus 
David Benhaim, WETHENEW, Co-fondateur 
Ruben Cohen, FOLLOW, Co-fondateur et Lisa Palcossian, FOLLOW, Talent manager

TABLE RONDE

Influence & marques : décryptage des nouvelles tendances

DISCUSSION 15:13  à 15:27TABLE RONDE

Intervention de Dominique Restino, Président de la Chambre de commerce et d'industrie 
Paris Île-de-France

DISCUSSION 16:16  à 16:29

Intervention de Marie Adeline-Peix, Directrice exécutive Partenariats Régionaux, de la 
Création et de l’Action Territoriale chez Bpifrance

DISCUSSION 16:50 à 17:34

Thomas Benzazon, PODCAST 40 NUANCES DE NEXT, Co-fondateur

TABLE RONDE

Frichti : success story d'une foodtech française !

LA MAIN STAGE       
MERCREDI 6 AVRIL

DISCUSSION 17:34 à 17:56

Pauline Laigneau, GEMMYO, Fondatrice

TABLE RONDE

Devenir la meilleure version de soi même !

DISCUSSION
17:56  à 18:18

Gary Roth, UPSTRIDE, CEO

TABLE RONDE

Entrepreneur : comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ?

TABLE RONDE
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LA MAIN STAGE     
JEUDI 7 AVRIL

DISCUSSION 9:34 à 9:50

Fabrice Lundy, RADIO CLASSIQUE, Chroniqueur

TABLE RONDE

De sportif à entrepreneur : il n'y a qu'un pas !

DISCUSSION 9:50 à 10:00

Allyah Semiai, Lauréate du prix les Margarets Juniors dans la catégorie Europe, Fondatrice, KID SHARE

TABLE RONDE

Allyah Semiai, 14 ans et déjà entrepreneuse

DISCUSSION 10:08  à 10:30

Christian Raisson, MANOMANO, Co-fondateur & Co-CEO

TABLE RONDE

E-commerce & entrepreneuriat : les clés du succès ?

DISCUSSION 10:42 à 11:15

Alexandre Prot, QONTO, CEO
Firmin Zocchetto, PAYFIT, CEO

TABLE RONDE

Les coulisses de l'hypercroissance

DISCUSSION 10:30 à 10:42TABLE RONDE

Intervention de Geoffroy Roux de Bézieux, Président du Medef

DISCUSSION 11:15 à 11:29

Sylvain Leclancher, REGION ÎLE-DE-FRANCE, Adjoint à la DGA du Pôle Entreprises et Emploi

TABLE RONDE

Entreprendre en Île-de-France, des aides pour vous accompagner

21



12

LA MAIN STAGE     
JEUDI 7 AVRIL

DISCUSSION 11:53 à 12:17

Catherine Barba, ENVI SCHOOL, Fondatrice
Anne-Laure Constanza, ENVIE DE FRAISE, Fondatrice

TABLE RONDE

Les 5 conseils pour réussir sa création d’entreprise : de l’idée aux premiers clients

DISCUSSION
DISCUSSION 12:17  à 12:33

Hugo Travers, HugoDécrypte, Fondateur du média

TABLE RONDE

HugoDécrypte : parcours d'entrepreneur au service de l'information !

DISCUSSION 14:49 à 15:01TABLE RONDE

Intervention de Pascal Faure, Directeur général, INPI

DISCUSSION 15:01  à 15:16

Amélie Blanckaert, BUREAU 121, Fondatrice & CEO

TABLE RONDE

L'art de convaincre ? 

DISCUSSION 14:00  à 14:49

Thibaud Hug De Larauze, BACK MARKET, Co-fondateur & CEO
Antoine Jouteau, LEBONCOIN, CEO
Guy Pezaku, MURFY, Président & co-fondateur

TABLE RONDE

Seconde main : comment expliquer le succès de ce nouveau marché ?

DISCUSSION 11:29 à 11:53

Hélène Duval, YUJ - MAISON DE PLEINE CONSCIENCE, Fondatrice

TABLE RONDE

Entrepreneurs, découvrez les bénéfices de la pleine conscience !
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LA MAIN STAGE     
JEUDI 7 AVRIL

DISCUSSION 15:51 à 16:05

Catherine Barba, ENVI SCHOOL, Fondatrice
Anne-Laure Constanza, ENVIE DE FRAISE, Fondatrice

TABLE RONDE

Intervention d'Olivier BRINCAT Directeur du Réseau Entreprises en Île-de-France, CIC

DISCUSSION
DISCUSSION 16:05 à 16:54

Thomas Benzazon, PODCAST 40 NUANCES DE NEXT, Co-fondateur
Ludovic Huraux, SHAPR, Co-fondateur

TABLE RONDE

Attractive world : les coulisses d'une sortie

DISCUSSION 16:54 à 17:18TABLE RONDE

Hasheur : de youtubeur à serial entrepreneur…

DISCUSSION 17:18 à 17:30

Florence Bordiau-Hardouin, LES ECHOS - LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS, Directrice adjointe

TABLE RONDE

Keynote de clôture

Owen Simonin, JUST MINING, CEO

DISCUSSION 15:16 à 15:27TABLE RONDE

Intervention de Joël Fourny, Président de CMA France & Michel Alexeef, 1er vice-président de la 
CMA Île-de-France et Président de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Val d'Oise

DISCUSSION 15:27 à 15:51

Amélie Blanckaert, BUREAU 121, Fondatrice & CEO

TABLE RONDE

Julien Sebbag, le chef autodidacte qui enchante Paris
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À PROPOS DE LES ECHOS - LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS : Les Echos - Le Parisien Événements est l'entité événementielle du groupe Les
Echos-Le Parisien. Elle organise plus de 110 événements par an sur l’ensemble du territoire (forums, think-tanks, conférences…) pour
prolonger le travail d’information des rédactions des Echos, du Parisien, d’Investir, de Boursier et de Radio Classique. L’expertise et les
compétences réunies de 40 personnes (contenus, logistique, marketing, communication…) permettent d’orchestrer des expériences
événementielles uniques, quelles soient physiques, digitales ou hybrides. Les événements fédèrent plus de 122 000 personnes, 925
partenaires-sponsors et 2 700 intervenants par an, autour de thématiques d’actualité : entrepreneuriat, inclusion, finance, intelligence
artificielle, santé… Chaque événement participe à mobiliser et accompagner citoyens et entreprises vers une société plus responsable. 
Quelques-uns des événements emblématiques : Go Entrepreneurs (Paris, Lyon, Marseille et Nantes), Investir Day, le Forum National des
Associations & Fondations, Médias en Seine, Inclusiv’Day.

CONTACTS &
INFOS PRATIQUES

DATES

HORAIRES

MÉDIA KIT

ORGANISATION & 
ACCRÉDITATIONS PRESSE

Mercredi 6 et jeudi 7 avril 2021

9h à 18h30 le mercredi*
9h à 17h30 le jeudi*
*fermeture de l'accueil visiteurs 30' avant l'horaire indiqué 

Photos et dossier de presse : https://www.go-
entrepreneurs.com/fr/paris/presse/
Suivez nous sur nos pages Twitter, Facebook,
Instagram, LinkedIn 

Les Echos - Le Parisien Événements

Marianne BOULAT - Responsable communication
06 30 37 35 64 - mboulat@lesechosleparisien.fr

Margaux MERLINGE - Chargée de communication
06 75 56 20 29 - mmerlinge@lesechosleparisien.fr

À PROPOS DE LES ECHOS-LE PARISIEN ÉVÉNEMENTS

Paris La Défense Arena
99 Jardins de l'arche, 92000 Nanterre

25

LIEU

https://www.go-entrepreneurs.com/fr/paris/presse/


Rejoignez l'aventure
 

#GoEntrepreneurs

event.go-entrepreneurs.com/paris2022


