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UN

UN RÉSEAU MONDIAL EN FAVEUR DE L’ENTREPRENEURIAT

Le GEN (Global Entrepreneurship Network – Réseau Mondial de
l’Entrepreneursiat) est une initiative internationale qui rassemble des
opérateurs économiques de 164 pays sur le thème de l'entrepreneuriat.
Depuis 12 ans, le GEN a ainsi développé un ensemble de programmes
et de projets pour favoriser les synergies entre entrepreneurs,
investisseurs, chercheurs, décideurs et autres acteurs.

UNE MANIFESTATION PHARE DU GEN: LA GEW
Inspirer, Connecter, Accompagner, Engager

Chaque mois de novembre, des milliers de manifestations à
travers le monde célèbrent l’esprit d’entreprise lors de la
Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (GEW). En 2018,
près de 9 millions de personnes à travers le monde y ont pris part.

Le GEN et la GEW



+45 
partenariats

Retour sur la #GEW2018

GEW Global

GEW France

167	pays,	+17	000	partenaires,	+39	000	événements,	+8,8	millions de	participants

… et	une	conférence à l’AssembléeNationale !Dont une	Session de	Pitch	au Startup Weekend Paris-Saclay…

32 
villes

169 
événements

+ 4500 
participants



#GEW2019

InclusionEducation Ecosystèmes Gouvernance

En 2004, 75% des jeunes français souhaitaient devenir fonctionnaires. En 2017, ils étaient 16%...

2018 a été une année record pour la création d’entreprise avec pas loin de 700 000 nouvelles entreprises, soit une augmentation
de 16,9% par rapport à l’année précédente.

L’ambition de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat 2019 en France est triple :
• Contribuer à développer cette image positive de l’entrepreneuriat
• Permettre aux entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur structure, de prendre part à un mouvement global
• Favoriser les rencontres, les échanges, le partage d’expériences

Nos 4 thèmes phares pour la GEW 2019



Ils soutiennent la GEW

#GEW2016
Barack	Obama
Président des	Etats-Unis	

#GEW2017
Richard	Branson
Fondateur du	Groupe Virgin

#GEWFRANCE2018
Salwa Toko
Présidente du	Conseil	National	du	
Numérique



Rejoignez-nous !

Devenez Partenaire Devenez Organisateur

Soutenez l’organisation d’événements locaux
ou nationaux grâce à la mise à disposition de
ressources, de votre réseau, et/ou d'un appui 
à la communication.

Prenez part au mouvement et célébrez 
l'entrepreneuriat avec nous en novembre 
prochain. Organisez votre événement avec
le label #GEW2019 et participez à un 
mouvement mondial !

En devenant partenaire ou en organisant un événement pendant la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, vous avez un
impact positif - et potentiellement déterminant - sur les entrepreneurs en herbe ou en début de carrière. Défricheurs,
aventuriers, créateurs d’emploi, les entrepreneurs contribuent à bâtir le monde de demain et à trouver des solutions aux
enjeux de développement économique, social et humain. Ce que vous ferez, même à petite échelle, permettra de célébrer
l’entrepreneuriat dans votre communauté locale, en France et dans le monde.



Coordination #GEWFrance

Plus	d’informations sur le	RéseauMondial de	l’Entrepreneuriat:	https://www.genglobal.org/
Et	sur	la	GEW	France:	https://genglobal.org/france

Pour	nous	contacter:	Pénélope Terranova +33	7	67	37	47	80	
GEN_France@jokkolabs.co

Jokkolabs est une initiative privée	 à but non lucratif qui vise	 à
promouvoir l'innovation et l’entrepreneuriat. Pionnier dans son
domaine en Afrique de l’Ouest, Jokkolabs agit en catalyseur
d’initiatives dans les différents pays de son réseau. Son fondateur,
Karim Sy, est membre du Board GEN Europe. Depuis 2018,
Jokkolabs est l’organisation hôte de la GEW en France.

Contact



Les partenaires #GEWFRANCE2018


