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Les nouvelles de France Entrepreneurs
Les actions de France Entrepreneurs à l'international
Tout d'abord un rappel extrait des voeux 2014 de Thierry Bégaud, Président de France Entrepreneurs
Diffusion de l’esprit entrepreneurial au sein des clubs.

Cet esprit, qui permettra de générer des dizaines de milliers de start-ups innovantes et d’emplois devient une
nécessité économique générale et un passage incontournable pour le monde à venir.
Les années que nous traversons sont une opportunité rare dans l’histoire économique et culturelle mondiale,
pour exprimer la créativité, l’intelligence, la compétence et la finesse diplomatique et de pensée des acteurs
français.
Probablement une certaine complexité nationale et une tendance à freiner les initiatives, gênent l’expression
de ces richesses. Mais il est de la responsabilité et surtout dans l’envie et la volonté des entrepreneurs de
dépasser ces contingences pour contribuer à construire une société utile, voire juste.
Nous avons tout pour réussir. Poursuivons résolument en 2014 cette marche en avant !
Plusieurs actions importantes sont en cours, notamment à l’international et sur la valorisation de
l’innovation :
En Chine

En Chine où France Entrepreneurs, partenaire de la Chambre de Commerce de Pékin (CCPIT), a obtenu que la
France soit le pays invité d’honneur en septembre dernier lors de la conférence internationale des Chambres
de Commerce et Réseaux d’Entrepreneurs de Chine et d’une vingtaine de pays asiatiques, d’Amérique et
européens (BICCC), et ceci pour deux ans.
Notre Président Thierry Bégaud est en 3ème place en partant de la gauche.

Nous aurons ainsi l’opportunité de proposer en 2014 et 2015 différentes actions utiles pour développer et
accompagner des relations économiques concrètes avec ces Institutions, notamment dans les domaines des
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technologies, du développement durable au sens large, du tourisme, du luxe, de l’agro-alimentaire, de la
culture, des médias, du sport et des arts créatifs.

Au Maroc

Au Maroc où comme vous le savez, nous développons dans le cadre d’un partenariat avec la Région Ile de
France (voté en Conseil Régional et piloté par délégation par le Vice-Président de la Région en charge de
l’international), le lancement d’un réseau d’incubateurs– pépinières d’entreprises dans les grandes écoles et
universités marocaines. Elle sera une opportunité de développement économique pour les partenaires
impliqués tant au Maroc qu’en France.
Rappel du mail de JP Louvat (VP International France Entrepreneurs)
Nous avons déjà de nombreux contacts avec des organismes d'état locaux , et nous recherchons des
partenaires qui participeraient à ce projet ambitieux en apportant un soutien financier leur permettant de
développer leur notoriété , et de créer des liens avec des entrepreneurs marocains, existants ou en création,
porteurs de business potentiels.
Pour ce faire, je me permets de vous solliciter, en particulier en vous demandant de m'indiquer 3 à 5
contacts, avec lesquels nous pourrions évoquer une participation éventuelle à ce projet. Cela concerne soit
des investisseurs financiers, soit des entrepreneurs français ou marocains désireux de développer leurs
affaires.
Je me tiens disponible pour apporter plus d'information et évoquer des modalités de coopération. N'hésitez
pas à me contacter
Jean-Pierre Louvat - VP, International
(0778549475 jplouvat@numericable.fr )

Valorisation de l’innovation

Avec NETVA, dans le cadre d’un partenariat maintenant formalisé avec le Ministère des Affaires Etrangères
aux côtés notamment des réseaux RETIS et des Pôles de Compétitivité, où France Entrepreneurs siège comme
membre du Jury et accompagne quelques entreprises parmi les plus innovantes et prometteuses de France
dans le cadre de leur expansion aux Etats-Unis.

Inscrivez-vous dès maintenant sur notre site www.netvafrance.com
Attention! Ouverture de la plateforme jusqu'au 7 avril!
Télécharger la brochure
Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose à de jeunes startups innovantes
françaises un programme d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de développement
de partenariats technologiques aux Etats-Unis. Géré par les équipes de la Mission Science et Technologie de
l’Ambassade de France aux Etats-Unis (Boston, San Francisco et Washington D.C.), NETVA a pour objectif de
répondre au besoin d’internationalisation des startups françaises développant des produits à haute valeur
ajoutée.
NETVA s'adresse en priorité aux entreprises en phase de création et aux startups et PME innovantes
françaises tous secteurs technologiques confondus, qui ont besoin d’approcher le marché ou des partenaires
américains pour assurer leur avenir ou leur développement.
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Partenariat avec les Pôles Entrepreneuriat Etudiants

Des actions sont aussi en cours pour élargir la présence de France Entrepreneurs dans les régions françaises,
auprès des jeunes, sur la valorisation de l’innovation et de la recherche, notamment dans le cadre d’un
partenariat formalisé avec les PEE (Pôles Entrepreneuriat Etudiants)

- Le Partenariat avec André Letowski

André Letowski est un expert en entrepreneuriat, en petites et très petites entreprises, consultant
et ancien Directeur des Etudes de l’Agence Pour la Création d’Entreprises et de l'Observatoire des
Pratiques Pédagogiques entrepreneuriales de l’APCE.
Docteur en Sociologie des organisations, il a été Directeur du développement économique de la
Chambre de Métiers de Seine-Maritime (15 personnes dans une équipe pluridisciplinaire :
urbanisme, financement des entreprises, conseil à la formation, appui aux groupements
d’entreprises), puis Chargé de mission à l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers, en
charge des études et comités d’études sur l’artisanat, de la reprise, des stratégies des Chambres
régionales de Métiers dans le cadre des contrats de plan Etat-Région.
Son objectif est de faciliter l’émergence d’une culture entrepreneuriale, qui se différencie de celle
de l’économie des moyennes /grandes entreprises dont les concepts sont souvent inappropriés
pour la compréhension des TPE/PME et des créations d’entreprise.
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La newsletter PME/TPE du partenariat André Letowski/France Entrepreneurs

Pour en savoir plus => affichez la lettre intégrale
Dans ce document, vous trouverez les rubriques suivantes

Création d’entreprise, auto-entrepreneuriat, reprise
2 tendances sur les 4 derniers mois, l’une majoritaire avec la progression des non auto-entrepreneurs et la
régression du nombre des auto-entrepreneurs, l’autre avec une progression dans chaque type de création
Analyse André Letowski à partir des données brutes de l’INSEE
9 profils d’auto-entrepreneurs regroupés en 3 catégories ; les activités de complément, la création de son
emploi, la création d’une entreprise classique, INSEE
La transmission de PME est surtout le fait de vente à des extérieurs à l’entreprise ; les dirigeants continuent à
surestimer la valeur de leur entreprise. Observatoire CNCFA/ EPSILON de la Transmission de PME,

Conjoncture
La conjoncture des PME BPI France

TPE, artisanat, PME
PME et ETI, état des lieux, BPI France
L’artisanat regroupe 31% du nombre d’entreprise et de création et emploie prés de 3 millions de personnes
(non salariés compris) BPI France
En Europe, les femmes sont en moyenne 1/3 des entrepreneurs, un taux homogène par pays BPI France
La catégorie « chefs d’entreprise, artisans, commerçants » est une classe, moins confiante vis à vis des médias,
située plutôt à droite et plus traditionnelle ; seule modernité : son rapport à Internet TNS Sofres, journal La
Croix
Une approche des classes moyennes, auxquelles appartiennent les dirigeants de TPE La Croix

Développement des entreprises
Le déficit des échanges de biens se réduit de 9% par rapport à 2012 (61Mds€) : les exportations se
maintiennent, et progressent dans les services, force traditionnelle de la France à l’export, avec un excédent
en 2013, de 33 Md€, en légère hausse par rapport à 2012, ministère du Commerce Extérieur,

Innovation
49% sont des micro-entreprises, dont 27% de moins de 3 ans d’ancienneté ; 47% des bénéficiaires du crédit
impôt recherche sont des micro-entreprises, BPI France
En 2012, 16 632 demandes de brevet ont été déposés par la voie nationale et 9 303 au niveau européen par
des entreprises localisées en France, Observatoire de la propriété intellectuelle,

Financement, aides financières publiques
13% des financements de BPI vont en direction de la création d’entreprise BPI France
Le financement : capital investissement, business angels, financement participatif BPI France
En 2012, via le crowdfunding, prés de 330 000 contributaires ont apporté 78M€ à 32 300 projets (44%
d’entreprises) ; les prêts sont majoritaires. Compinnov
Une situation plutôt favorable des délais de paiement, avec une tendance à une légère régression en 2013,
avec toutefois une forte implication de l’Etat. Observatoire des délais de paiement
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Accompagnement des créations, des TPE et PME
L’évaluation de NACRE : entre 2009 et 2012, Nacre a touché prés de 87 000 porteurs de projet demandeurs
d’emploi, distribuant un prêt moyen de 5 590€ ; les bénéficiaires ont peu été les publics fragiles,
contrairement aux objectifs initiaux ; l’accompagnement post création (métier PM3) a été très modeste et doit
être amélioré. Inspections générales des Finances et des Affaires Sociales

Secteurs d’activité
Une typologie décomposant la population des seniors selon deux axes : l’état de santé et le niveau de revenus,
permettant de distinguer trois grandes catégories de consommateurs, les seniors en bonne santé, les seniors
fragiles et les seniors dépendants, Commissariat général à la stratégie et la prospective
La DGCCRF a enregistré 85 963 réclamations de consommateurs en 2013 (contre 87 452 en 2012) en
diminution de 1,7%. DGCCRF

La formation, les jeunes
La mutualisation des fonds affectés à la formation continue profite aux entreprises de moins de 20 salariés
Dares Analyses
Le dispositif « emploi d’avenir » pose bien des problèmes pour réussir son pari, Recherche et Solidarités,

L’emploi, le marché du travail
Les salariés en demande de reconnaissance de leur créativité, Innov’Acteurs,

Propos iconoclastes Erreur ! Signet non défini.
Le dirigeant de PME, chef d’orchestre symphonique ou de jazz ? Interviewe de Rich Lesser, président du Boston
Consulting Group, dans les Echos du 10 février
Deux parcours atypiques qui mènent à la création d’entreprise : l’armée et le sport Le Monde du 13 février, Les
Echos des 14-15 février
Rapports et propositions non commentés :
 « Les contrats aidés de 2005 à 2011 : une démarche d’insertion sociale et professionnelle plus
marquée et graduée selon les publics dans le secteur non marchand » Dares Analyses N° 11, février
 « Les indicateurs de développement durable pour les territoires », Repères, Commissariat Général
au Développement Durable, janvier
 Les usages du numériques en Bretagne » rapport 2013, région Bretagne
 « La formation aux professions sociales en 2012 » document de travail série statistiques DREES n°
186, février
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Prochaines conférences des Clubs/associations membres de France Entrepreneurs
Attente des annonces des Responsables de Clubs
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Sélection F-E: autres événements entrepreneurs - nouveaux sites - scoops
Exceptional conference on new technologies and startups - Paris - April 18th

( Cité des Sciences et de l'Industrie)

 http://www.hello-tomorrow.org/
✖ The biggest european event of the year dedicated to disruptive technologies and startups ✖ in Paris!
ON THE AGENDA
3D printing, connected objects, big data, personalized medecine, robotics, synthetic biology, smart cities, artificial
intelligence, crowdfunding, cleantechs, Do It Yourself, biohacking...
They will be more than 40 international superstar experts - Scientists, Inventors, Entrepreneurs & Opinion Leaders to get on stage to build the future with you.

Concours pour le « Prix européen de la promotion de l'esprit d'entreprise 2014 »
Organisé par la Commission européenne, il s’adresse aux collectivités territoriales, aux organisations publiques et aux
partenariats public-privé. Il vise à récompenser les meilleures initiatives, au niveau national, régional ou local, dans les six
catégories suivantes :
Promotion de l'esprit d'entreprise*,
Investissement dans les compétences entrepreneuriales**,
Amélioration des conditions de marché,
Soutien à l'internationalisation des entreprises,
Soutien au développement des marchés verts et à l’utilisation efficace des ressources,
Entrepreneuriat responsable et d'intégration sociale.
*La catégorie « Promotion de l’esprit d’entreprise » récompensera les initiatives et les actions qui visent à promouvoir une
culture entrepreneuriale en particulier chez les jeunes et les femmes.
Cette catégorie concerne notamment les manifestations et campagnes visant à promouvoir l’image de l’entrepreneuriat.
**La catégorie « Investissement dans les compétences professionnelles » récompensera les initiatives qui visent à
améliorer les compétences entrepreneuriales et managériales.
Cette catégorie valorise notamment les initiatives visant à enseigner l’entrepreneuriat dans les écoles et les universités.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 11 avril 2014.
Pour en savoir plus : http://www.apce.com/prix-europeen-entreprise
L'APCE est en charge du suivi du concours en France en partenariat avec la Direction générale de la compétitivité, de
l'industrie et des services (DGCIS).
Contact national : Virginie Dantard, dantard@apce.com, tél. 01 42 18 58 77

Chine: site chinois d'économie et actualités (en français)

http://french.news.cn/economie/
Enrepreneuriat Maghreb
Entrepreneuriat, parcours et perspectives 26 mars 2014
Date : le 4 avril 2014 Ville : Paris Organisateur(s) : Selectmaghreb Thème : Création d'entreprise Type : Conférence
Dans le cadre de cet évènement, Selectmaghreb propose un workshop d'entrepreneurs suivi d'une table ronde avec les
thématiques suivantes : Nouvelles pratiques et financement - Entreprendre au Maghreb.

Concours
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--> AXA Seed Factory va lancer un concours de startups en partenariat avec Withings. Son périmètre ? Les objets
connectés dans les secteurs de la médecine individualisée, de la Silver Economy et du big data. Objectif : prendre ensuite
des participations dans ces entreprises innovantes.
--> Digital Marketing One-to-One est l’événement dédié aux 200 plus grands décideurs du marketing digital monté par
Comexposium sur le modèle de E Commerce One to One à Monaco. Si vous souhaitez être parmi les invités élus pour ces
2 jours de networking les 10 et 11 juin 2014 à Biarritz, le dossier de candidature est ici.

Start up « coup de cœur »
Myloisirs : permet de forte réduction sur différentes offres de qualité, beauté, bien etre, loisirs.. » grâce à un principe
intelligent.
TooShort : parce que les enfants grandissent, pour les parents qui les habillent.

Voyage de chefs d’entreprise et entrepreneurs dans la silicon valley d’Israël mai 2014

Détails
Témoignage du voyage 2013 de Philippe Lemoine, CEO LaSer, Vice President of the Commission Research and
Innovation MEDEF.
« Dans tous les pays développés, un enjeu crucial pour les entreprises est de disposer d’écosystèmes performants
d’innovation. Israël l’a fait et la mission de juillet 2013 permettait de comprendre pourquoi et comment. Donc, pour les
responsables d’innovation, un point de passage obligé ! »
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