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Les jeunes s’adaptent à la situation sanitaire et continuent de s’intéresser à
l’entrepreneuriat ! La preuve lors du e-Trophée France Les Entrep’ 2021 : battle
de pitchs en live et annonce des lauréats.
Le 27 mai prochain à 17h en direct sur la chaine YouTube Les Entrep’ se déroulera le e-Trophée France
Les Entrep’ 2021 depuis Nantes. Cette nouvelle édition récompensera les projets prometteurs de ces
jeunes âgés de moins de 30 ans qui ont bénéficié gratuitement d’un entrainement à la création
d’entreprise grâce au programme Les Entrep’.

Ce sont 15 équipes régionales qui vont se retrouver à pitcher le projet qu’ils ont développé lors de leurs 5 mois
de parcours. Avec la crise sanitaire, les workshops se sont déroulés en ligne mais ces jeunes ont su s’adapter et
rester motivés. Qu’ils soient étudiants, diplômés ou en recherche d’emploi, ils ont déjà prouvé leurs
compétences en entrepreneuriat en remportant le Trophée de leur antenne régionale en mars/avril. Cette
victoire leur permet ainsi d’accéder à l’étape finale : le e-Trophée France qui aura lieu le 27 mai 2021.
Leurs projets sont divers et répondent à des problématiques qui touchent leur génération : découvrez-les !
De novembre à mars, ces équipes d’entrepreneurs en herbe ont été coachées par des professionnels de la
création d’entreprise et guidées par des chefs d’entreprise en activité en guise de parrain ou marraine.
Anthony Kerihuel, Parrain de la promotion 2021
Président cofondateur de S3d ingénierie (groupe Keran)
Lauréat Les Entrep’ 2006.
« Etre parrain de la promo 2021 Les Entrep’ est pour moi un honneur, et une
chance de pouvoir à mon tour accompagner l’idée d’entreprendre partout en
France. Ce programme unique m’a permis autrefois de me lancer dans la
création d’entreprise en me familiarisant avec des procédures, avec des outils
tout en me confrontant au marché. »

Il présidera le jury de professionnels qui remettra le Trophée à l’équipe lauréate. Le public, connecté à YouTube,
pourra également voter en direct et un prix « Coup de Cœur du Public » sera également remis.
Composition du jury présidé par Anthony Kerihuel :
•

Catherine Derousseaux / Les Entrep’ –Fondatrice

•

Charles Barreau / RUPTUR - Président

•

Olivier Pichon / Bpifrance – Responsable Création et Entrepreneuriat

•

Stéphane Gourdet / Banque de France – Direction de l’éducation financière
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La cérémonie aura pour thème « Impact ». A cette occasion, Guillaume Rolland, parrain de la promo 2020,
directeur innovation du Groupe Maison Berger Paris et fondateur de Sensorwake parlera des enjeux de la RSE
dans l’innovation. Rose Marie Yonis, responsable du développement territorial de l’association NQT (Nos
quartiers ont des talents) s’exprimera sur la diversité et Charles Barreau, président de l’association RUPTUR,
nous partagera ses connaissances sur l’économie bleue. De quoi inspirer et préparer les entrepreneurs de
demain aux réalités du terrain.
Rendez-vous le 27 mai à 17h sur la chaine YouTube Les Entrep’ pour le e-Trophée France 2021, en direct live
depuis les locaux du groupe Keran et en duplex avec les 15 équipes lauréates partout en France.

A noter, qu’il sera possible, sur demande de rendez-vous, d’organiser des interviews des membres du
jury, des speakers, ainsi que la gouvernance de l’Association Nationale Les Entrepreneuriales.

À propos du programme Les Entrep’
Né à Nantes en 2004, le programme Les Entrep’ est le 1er réseau national d’entraînement et de découverte à
la création d’entreprise 100% gratuit et ouvert à tous jeunes qui cherchent à révéler leur potentiel
entrepreneurial et intrapreneurial. Entreprendre, c’est faire ! Pas de cours, pas de profs, pas de murs… Le
programme est basé sur la mise en situation pratique, en mode projet, à partir des méthodes de Design
Thinking, Business Model Canvas et Lean. Que des professionnels et des chefs d’entreprise pour accompagner
les équipes multi-compétences. Chaque année de novembre à mars, près de 1 600 jeunes en France testent,
expérimentent, pivotent sur leur idée de départ en allant à la rencontre de leur marché pour la transformer en
opportunité d’affaire.
Le programme Les Entrep’ en chiffres :
-

16 territoires & 37 campus en France et dans les DOM

-

14 400 alumni, dont + de 40 % sont des femmes

-

3 500 projets d’entreprise au stade émergence

-

+ de 150 entreprises créées en France

-

1 800 bénévoles

-

+ de 250 établissements & universités partenaires

-

+ de 3 200 certificats en compétences entrepreneuriales
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