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100 000 entrepreneurs est une association d’intérêt général fondée en 2007 dont l’objet est de 
transmettre la culture et l’envie d’entreprendre aux jeunes de 13 à 25 ans en France. 

 
 

L’action 
Sensibiliser les jeunes à l’esprit d’entreprendre au moyen de témoignages d’entrepreneur-es (chef-fes d’entreprise, 
responsables associatifs, porteu-r-ses de projet au sein d’un groupe…) dans les établissements scolaires et extrascolaires. 
Les interventions se font soit individuellement dans une classe, soit collectivement dans le cadre de forums d’entrepreneur-
es. 
 

La méthode 
L’association se charge de l’entière organisation des interventions selon une méthodologie propre : formation des 
entrepreneur-es, préparation des enseignant-es, organisation de la mise en relation, suivi qualité, animation des 
communautés.  
Ces opérations sont menées en étroite collaboration avec le ministère de l’Education Nationale, le ministère de 
l'Economie et des Finances et chacune des Académies dans lesquelles l’association intervient.  
Les interventions sont gratuites. 
 

Les cibles  
Tous les jeunes scolarisés au collège (à partir de la 4ème), au lycée (Seconde, Première et Terminale ; filières générales, 
techniques et professionnelles), dans les centres d’apprentissage, dans l’enseignement supérieur (niveau Bac à Bac + 5 ; 
BTS, IUT, Université, Grande Ecole) et toute structure accueillant des jeunes (missions locales, associations de réinsertion, 
maisons de l’emploi, centres de formation, etc.) 
Les jeunes issus des quartiers défavorisés constituent une cible prioritaire (près de 35 % des interventions). 
 

Les chiffres clefs   
 Plus de 450 000 jeunes sensibilisés depuis 2007 et plus de 64 000 sur la seule année scolaire 2017-2018. 
 Des interventions dans 13 régions dont les DOM. 
 Un réseau de plus de 5 600 entrepreneurs formés à l’intervention en classe et de plus de 6 300 enseignants 
 L’association est à l’initiative de la Semaine de sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin. Depuis 2013, 

plus de 2 500 femmes ont partagé leur expérience dans le cadre de cette opération et ainsi sensibilisé plus de 
60 000 jeunes à l’esprit d’entreprendre au féminin. La 6ème édition, pilotée par l’association, a eu lieu du 5 au 16 
mars 2018 et a mobilisé plus de 700 femmes entrepreneures qui sont allées à la rencontre de 15 000 jeunes dans 
toute la France  bilan de l’édition en mars 2018 

 L’association est à l’initiative de la semaine de l’entrepreneuriat dans les quartiers, un tour de France de l’égalité 
des chances. La 2 édition se poursuit en 2017-2018 dans 10 régions  bilan de l’édition 2017-2018 

 

Les financements  
L’association est aujourd’hui financée grâce à des fonds privés (60%), des soutiens publics (15%) Elle est en outre habilitée 
à percevoir une partie de la taxe d’apprentissage des entreprises (25%) dans le hors quota au titre d’un arrêté ministériel. 
 

Le fondateur   
100 000 entrepreneurs a été fondée en 2007 par le Club Horizons et Philippe Hayat. 
Philippe Hayat est chef d’entreprise depuis seize ans, fondateur de la filière « Entrepreneuriat » à l’ESSEC et à Sciences Po 
et auteur, notamment, du Manifeste « Entreprenez ! A l’indignation préférez l’action! » et de l’essai « L’avenir à portée de 
main ». Il a publié le rapport ministériel  « Pour un new deal entrepreneurial » qui a donné naissance aux Assises de 
l’entrepreneuriat dont il a été chef de file du groupe  « Développer l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes ».  
 

Le podium 
 100 000 entrepreneurs est lauréat français du Prix Européen de l’esprit d’entreprendre en décembre 2015 

http://www.100000entrepreneurs.com/
https://www.facebook.com/100000entrepreneurs?ref=hl
https://twitter.com/100000e
https://www.youtube.com/channel/UCNka0VZ6vfB2wZbYoIj0vXw
mailto:contact@100000entrepreneurs.com
http://bit.ly/2x7CJmi
https://www.100000entrepreneurs.com/wp-content/uploads/2018/09/100000e-Bilan-semainequartiers2018.pdf

