Communiqué de presse
Paris, le 27 octobre 2011

G20 YES
11 entrepreneurs de CroissancePlus
dans la délégation française
CroissancePlus est partenaire du G20 Young Entrepreneur Summit qui aura lieu à Nice du 31
octobre au 2 novembre 2011, en amont du G20 des chefs d’Etat. Parmi les entrepreneurs qui se réuniront
pour réfléchir au paysage économique du 21ème siècle, 11 entrepreneurs de CroissancePlus ont été
sélectionnés pour faire partie de la délégation française. Ils porteront la voix de CroissancePlus et
participeront à la rédaction de propositions qui seront remises aux dirigeants politiques du G20.
Olivier Duha, Président de CroissancePlus, qui sera présent aux côtés des entrepreneurs, précise
que « CroissancePlus sera mobilisée pour promouvoir la culture entrepreneuriale. Cet événement est une
occasion unique de faire entendre la voix des entrepreneurs sur la scène internationale. Les
entrepreneurs de CroissancePlus veulent que l’esprit d’entreprise fasse partie de l’ADN de la France et de
tous les pays du G20. Il faut faire comprendre aux décideurs mais aussi à tous nos concitoyens
qu’entreprendre permet de créer de la croissance, des richesses et donc des emplois ».
Les membres de CroissancePlus de la délégation française :
- Jean-Marc Barki, PDG de Sealock
- Thibaut Bechetoille, PDG de Qosmos
- François Bieber, PDG de C2B- Netaffiliation
- Bertrand Diard, PDG de Talend
- José Jacques-Gustave, PDG de G2J.com
- Sandra Legrand, PDG de CanalCe
- Pierre-Noël Luiggi, PDG d’Oscaro
- Caroline Mitanne, PDG de guidecaro-sourdline
- Evelyne Platnic Cohen, PDG de Booster Academy
- Arnaud Poissonnier, PDG de Babyloan
- Guillaume Richard, PDG d’O2
Le moment fort de ce sommet sera « La Conférence Internationale des Entrepreneurs » le 2
Novembre 2011. Cette conférence ouverte à tout entrepreneur français regroupera plus de 20
intervenants (économistes, chefs d’entreprises, spécialistes) pour échanger sur le thème : « Une nouvelle
génération d’entrepreneurs : les bâtisseurs de l’économie du 21ème siècle ».
CroissancePlus, en tant que membre-fondateur des Journées de l’entrepreneur, et partieprenante du G20 YES, ne passera pas à côté de cet événement international !
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