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Philippe Rivière, CEO WeAre International, vient d’être sélectionné pour représenter 
WeAre Group et faire partie de la délégation Française du prochain G20YEA qui aura 
lieu au Japon, à Fukuoka, les 16 et 17 mai prochains.

Il s’agit du 11ème Sommet organisé en marge du G20 des chefs d’État. 600 jeunes entrepreneurs repré-
senteront leur pays respectif et élaboreront ensemble des recommandations en faveur de la croissance, 
de l’emploi et de l’innovation pour une société durable. Ces recommandations seront soumises, à 
l’issue du G20YEA aux gouvernements de chaque état.

En 2019, les jeunes entrepreneurs sont invités à réfléchir ensemble sur le thème
« Imagination Economy for Sustainable Future » pour proposer des recommandations concrètes aux 
Gouvernements des pays du G20 qui seront remises au G20 politique d’Osaka le 28 et 29 juin.

Félicitations à lui pour cette nomination !
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11ème Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs 2019
(Young Entrepreneurs’ Alliance – G20 YEA)

Une délégation de 36 jeunes dirigeants de Start-up, PME, ETI françaises rejoindra au Japon 600 jeunes entre-
preneurs des pays du G20. Ils élaboreront ensemble des recommandations en faveur de la croissance, de 
l’emploi et de l’innovation pour une société durable qui seront présentées aux Chefs d’Etat au cours du G20 
qui aura lieu à Osaka le 28 et 29 juin 2019.

Quels sont les objectifs de la délégation 2019 ? 
En 2019, les jeunes entrepreneurs sont invités à réfléchir ensemble sur « l’économie de l’imagination pour construire un futur du-
rable » pour proposer des recommandations aux Gouvernements des pays du G20. Ce thème est en phase avec les priorités du 
gouvernement japonais qui seront débattues lors du G20 des dirigeants politiques en juin 2019. Ce thème est aussi en lien avec les 
objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 sep-
tembre 2015. 

LA DELEGATION FRANCAISE DU G20 DES JEUNES ENTREPRENEURS 2019 (G20 YEA) 
Le 12 mars 2019, les 20 membres du jury, réunis par Citizen Entrepreneurs, dans les bureaux de NextStage à Paris, ont sélection-
né deux profils d’entrepreneurs :
• Des dirigeants de Start-ups/ TPE et, qui ont répondu à un appel à candidature
• Des PME/ETI, cooptées sur proposition des membres du Comité de Direction de Citizen Entrepreneurs.

Cette délégation française - moyenne d’âge 39 ans - représente l’écosystème entrepreneurial français dans sa diversité (28 % de 
femmes entrepreneures), sa distribution géographique (31 % issus des territoires), ses secteurs d’activité et sa vision globale (86% 
ont des activités à l’international). Ces jeunes entrepreneurs s’illustrent par le montant de leur chiffre d’affaires et le nombre d’em-
plois créés (20 M€ de CA moyen, pour 110 emplois par entreprise en moyenne) 
La délégation sera conduite par Jean-Louis Grégoire, Directeur International de Citizen Entrepreneurs, et présidée par Grégoire 
Sentilhes, Président de NextStage AM et de l’association Citizen Entrepreneurs. Areeba Rehman, Présidente-Fondatrice de Fret-
bay et MyBoxMan et Philippe Mouillard, Président-Fondateur de Biotopia seront les 2 nouveaux Sherpas de cette délégation. Ils 
contribueront à la cohésion de l’équipe et faciliteront les échanges avec les autres délégations du G20. 
En amont du Sommet, la délégation participera à une mission de prospection (« Trade Mission »), les 13 et 14 mai, organisée par 
Citizen Entrepreneurs en coopération avec EY, BNP Paribas et Business France. Les entrepreneurs auront l’opportunité de 
connaître l’environnement économique japonais, de rencontrer des entrepreneurs français installés au Japon ainsi que des interlo-
cuteurs locaux. La délégation sera également reçue par la Gouverneur de Tokyo, Mme Yuriko Koike, ainsi que par l’Ambassadeur 
de France au Japon, M. Laurent Pic.

DES RECOMMANDATIONS POUR LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
Au retour du G20 des Jeunes Entrepreneurs, la délégation remettra au gouvernement français des recommandations spécifiques 
lors de la 12e Conférence Annuelle des Entrepreneurs, qui se tiendra à Bercy le 25 novembre 2019 sur le thème de « L’entrepre-
neur, moteur de la mobilité sociale ».

A PROPOS DU G20 DES JEUNES ENTREPRENEURS 
Depuis 2010, le G20 des Jeunes Entrepreneurs est un événement 
unique qui rassemble des centaines d’entrepreneurs, en marge du 
G20 politique, pour exercer un impact sur l’entrepreneuriat dans le 
monde en remettant des recommandations concrètes aux Chefs 
d’Etats du G20.  
Après Toronto et Séoul (2010), Nice (2011), Mexico (2012), Moscou 
(2013) et Sydney (2014), Istanbul (2015),
Pékin (2016), Berlin (2017), Buenos-Aires (2018), le Sommet 2019 se 
déroulera les 16 et 17 mai à Fukuoka, au Japon. 

A PROPOS DE CITIZEN ENTREPRENEURS 
Citizen Entrepreneurs, association loi 1901 fondée en 2007, a pour 
mission de :

• Promouvoir l’entrepreneur comme solution pour l’innovation, la 
croissance, l’emploi et le changement sociétal,

• Accompagner les jeunes champions de demain dans leur crois-
sance à l’international,

• Être un espace de dialogue pour la communauté des jeunes en-
trepreneurs en France, en Europe et dans le monde,

• Être le représentant officiel de la France au Sommet du G20 des 
Jeunes Entrepreneurs (G20 YEA).
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1. Shirley Billot, CEO de Kadalys
première marque de cosmétologie naturelle dont les produits de soin sont à base de 
bananes martiniquaises. Shirley est Lauréate du Prix Innovation Outre-Mer 
d’Outre-Mer Network partenaire de Citizen Entrepreneurs.
www.kadalys.com
2. Arnaud Brillaud et Maximilien Petitgenet, co-fondateurs de Domalys
acteur majeur de l’innovation dans la Silver Economy qui conçoit et fabrique des 
équipements qui améliorent le quotidien des personnes dépendantes.
www.domalys.com
3. Vincent Bruneau, fondateur et CEO de SparkUP
plateforme SaaS pour stimuler les échanges et le collaboratif sur toutes les réunions.
https://sparkup.app/fr/
4. Nicolas Cargou, Directeur Général de Samboat
site web de location de bateaux entre particuliers. La plateforme communautaire met 
en relation des propriétaires et des locataires de bateaux.
www.samboat.fr
5. Romain Carrère, CEO d’EasyCartouche
spécialisée dans la vente en ligne de cartouches d’encre remanufacturées :
une solution plus économique et plus écologique.
www.easycartouche.fr
6. Hugues Cazenave, président fondateur d’OpinionWay
entreprise de sondages politiques et d’études marketing française.
www.opinion-way.com
7. Anne Chauder, CEO du Groupe Dômes Pharma
groupe pharmaceutique qui existe depuis plus de 70 ans et qui a été l’un des 
pionniers du médicament vétérinaire en France.
www.domespharma.com
8. Franck Coppola et Pierre Alexandre Entraygues, co-fondateurs d’Hexaglobe
fournisseur de logiciels et services IT pour le secteur de l’audiovisuel et pour accompa-
gner ses clients dans leurs projets de télévision, internet, mobile et réseaux sociaux.
www.hexaglobe.com
9. Cyril Dané, Owner d’AIO
travaille depuis plus de 10 ans à rendre le travail de l’homme plus facile dans les usines 
d’assemblage automobile au travers d’une robotique, environnementale et frugale.
http://aio.eu
10. Paul De la Gueriviere, CEO d’Ideol
équipementier-constructeur de fondations flottantes pour l’éolien en mer. Ideol s’est 
imposée comme l’un des leaders mondiaux de l’éolien flottant.
www.ideol-offshore.com
11. Beatrice Eastham, fondatrice de Green Evénements
cabinet de conseil expert en solutions durables pour le secteur événementiel.
www.green-evenements.com
12. Pauline Eveno, fondatrice de Syos
entreprise qui commercialise des becs de saxophone sur-mesure et dont l’objectif est 
de mettre les connaissances scientifiques et les nouvelles technologies au service 
des musiciens. Pauline est Lauréate du Prix Entrepreneure d’Avenir de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), partenaire de Citizen Entrepreneurs.
www.syos.co
13.Sébastien François, fondateur d’INDUO
entreprise de smart textile dont la première innovation est un tissu de chemise 100% 
coton qui reste propre, frais et confortable en toutes circonstances.
www.induo.fr
14.Charlotte Gaillard, fondatrice de Mégara
société de vente en ligne de produits pour bébé & maman via le site marchand
www.berceaumagique.com
15.Nathalie Hutter-Lardeau, CEO et fondatrice d’Atlantic Santé
agence de communication spécialisée dans la nutrition, la santé, la sécurité 
alimentaire et l’environnement.
www.hl-network.com
16.Karim Jouini et Jihed Othmani co-fondateurs d’Expensya,
logiciel de gestion de rapports de dépenses multiplateforme basé sur le Cloud, qui 
permet aux professionnels de gérer efficacement les demandes de remboursement.
www.expensya.com

17.Thibault Lamarque, fondateur de Castalie
alternative durable aux eaux en bouteille à partir de l’eau du robinet qui est 
micro-filtrée sur le site de consommation grâce aux machines Castalie.
www.castalie.com
18.Momar Mbaye, fondateur et CEO du Groupe Senef
éditeur de solutions informatiques de gestion Web en mode Saas, et d’applications 
mobiles innovantes et flexibles, pour les entreprises de services la personne (silver 
economy), facilities management et les hôtels & résidences.
www.groupesenef.com
19.Ahmed Mhiri, co-fondateur de TravelCar
plateforme française d’autopartage entre voyageurs, lancée en 2012. Elle propose aux 
voyageurs laissant leur véhicule dans un aéroport de le louer pendant leur absence.
www.travelcar.com
20.Xavier Morcillo, fondateur et CEO d’Amexio
société spécialisée dans la dématérialisation de documents et la conduite de projets 
de gestion de contenu : l’intégrateur de référence en France.
www.amexio.fr
21.Philippe Mouillard, président-fondateur de Biotopia
société innovante dédiée au marché bio qui accompagne les entreprises autour d’une 
offre complète de services : médias (Bio à la Une), scoring de produits, panel 
consommateurs, base de données et applications mobiles.
www.biotopia.bio
22.Ismael Ould, président-fondateur de Wynd
start-up en pleine croissance qui développe des solutions Saas, sous forme d’une 
plateforme omnicanale SaaS modulaire, pour numériser les points de vente et 
adapter les magasins physiques à l’ère du numérique !
https://fr.wynd.eu
23.Beena Paradin Migotto, fondatrice de Beendhi
vente de produits gourmands et bons pour la santé, commercialisés via des filières 
courtes de qualité tout en préservant les ressources naturelles et avec un modèle 
rémunérateur pour les producteurs.
https://shop.beendhi.com
24.Grégory Pascal, co-fondateur de SensioLabs et Président fondateur de SensioGrey.
Précurseur dans le domaine du développement Web et de la communication digitale.
www.sensiolabs.com - www.sensiogrey.com
25.Areeba Rehman, Usman Javed et Umar Rehman co-fondateurs de Fretbay et 
MyBoxMan, la première plate-forme web européenne aidant plus de 8000 entreprises 
de déménagement professionnelles à optimiser leurs trajets.
https://fretbay.com/fr/ - https://myboxman.com
26.Philippe Rivière, CEO WeAre International de WeAreGroup
groupe industriel né de l’intégration de 5 PME industrielles françaises et spécialisé 
dans la production de pièces de détails pour les industries aérospatiale, automobile, 
médicale et défense.
www.weare-aerospace.com
27.David Vauthrin, co-fondateur de Finalcad
logiciels mobiles sur tablettes et smartphones pour les entreprises de BTP.
www.finalcad.com
28.Julien Verdier, fondateur de AdYouLike
société de technologie qui évolue dans le domaine de la publicité sur Internet dite 
«Native», intégrée au contenu éditorial et à l’expérience utilisateur.
www.adyoulike.com
29.Demba Yatera, CEO et Albert Mendy, d’Euro Sureté Protection
société de sécurité privée spécialisée dans la sécurité des événements, la 
vidéosurveillance, la protection rapprochée, le gardiennage et la sécurité incendie.
www.esp-securite.fr
30.Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM
pionniers et leaders du capital développement en France qui investit dans un nombre 
limité d’entreprises innovantes en croissance en France et dans l’UE, fournissant une 
expertise en matière d’investissement entrepreneurial et une expérience internatio-
nale et opérationnelle.
www.nextstage.com


