COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 novembre 2019

Le Global Entrepreneurship Network France, la rampe de lancement des start-up
françaises vers le marché européen.
La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat débute par le lancement du bureau français du Global
Entrepreneurship Network (Réseau Mondial de l’Entrepreneuriat), dont Delphine Remy-Boutang prend
le présidence.

Delphine Remy-Boutang, Présidente du GEN France et Karim Sy, Vice-Président du GEN France.
Le Global Entrepreneurship Network (GEN) est une initiative internationale lancée en 2008, pour
construire un écosystème mondial d’entrepreneurs. Il relie entrepreneurs, investisseurs, chercheurs et
décideurs dans 170 pays pour simplifier la création et la croissance d’entreprises. Une influence qui
profitera dorénavant au développement des entrepreneurs français.
Le GEN France incarnera la dynamique entrepreneuriale française à l’international.
“Les entrepreneurs français participent à transformer le pays en inventant le monde et les modes de vie
de demain. Le GEN France favorisera la croissance et le rayonnement plus immédiat de nos
entrepreneurs à l’international et participera à la formation d’une économie numérique nationale
inclusive qui compterait autant de champions que de championnes.”
Delphine Remy-Boutang, Présidente du Global Entrepreneurship Network France et CEO the Bureau
& la Journée de la Femme Digitale.

Il existe aujourd’hui une explosion des programmes dédiés aux start-up, de collectifs d’entrepreneurs
et d’investisseurs, mais peu de données sur ce qui fonctionne ou pas dans les étapes stratégiques de
leur hyper-croissance. Le GEN France offrira un socle solide propice à la coopération, aux
connections internationales et à l’accélération de la croissance des entrepreneurs français en Europe
et dans le monde. En combinant des partenariats de haut-niveau dans le domaine de la recherche, de
la politique, avec son expertise et influence, GEN France proposera des projets efficaces à grande
échelle qui assureront une meilleure représentation de l’économie française.
"Le GEN France nous permettra de relier les acteurs de l'écosystème entrepreneurial innovant français
et de catalyser ses initiatives en Europe et à l'internationale pour construire le monde de demain."
Karim Sy, Vice-Président du Global Entrepreneurship Network France et fondateur de Jokkolabs.
Du 18 au 24 novembre 2019 : la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat (GEW)
La Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat ou le Global Entrepreneurship Week est la manifestation
phare du GEN. Depuis 2008, chaque mois de novembre et pendant une semaine, l'écosystème
s’organise autour d’un but commun : célébrer l’esprit d’entreprendre et les entrepreneurs qui
contribuent au développement économique mondial.
L’an dernier, les milliers de manifestations (conférences, portes ouvertes, ateliers…) à travers le globe
avaient rassemblé près de 9 millions de personnes.
En France le GEW qui se déroule du 18 au 24 novembre, est porté par Jokkolabs et a trois ambitions,
également partagées par le GEN France :
Continuer à développer une image positive de l’entrepreneuriat national.
Permettre aux entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur structure, de prendre part à un
mouvement global.
Favoriser les rencontres, les échanges et le partage d’expérience avec un plus grand nombre.

GEN France : un board composé de figures emblématiques de l’univers entrepreneurial français.
Présidente - Delphine Remy-Boutang, CEO the Bureau & la Journée de la Femme Digitale
Après avoir gravi les échelons chez IBM à Londres, elle fonde en 2012 the Bureau, son cabinet conseil
en stratégie digitale. Profondément marquée par la sous-représentation des femmes dans l’univers
digital qu’elle fréquente, Delphine co-fonde en 2013, la Journée de la Femme Digitale. La JFD est
devenue en quelques années, LE rendez-vous annuel de l’entrepreneuriat et de l’innovation au féminin
en Europe et en Afrique.
Vice-Président - Karim Sy, fondateur Jokkolabs
Il lance au Sénégal en 2010, l’un des premiers hubs africains de l’innovation, qui organise un nouveau
format d’évènements (start-up, Mobile Monday...) et soutient différentes communautés d'innovation.
Il est membre du conseil d'administration du Global Entrepreneurship Network (GEN Europe et GEN
Africa). En août 2017, le président français Emmanuel Macron le nomme au Conseil Présidentiel pour
l'Afrique. En octobre 2018, il est élu président de Digital Africa, une alliance à but non lucratif, ayant
pour mission de façonner et renforcer l'écosystème africain de l'entrepreneuriat et de l'innovation.

A propos de Global Entrepreneurship Network France
Fondé en novembre 2019 et présidé par Delphine Remy-Boutang, le Global Entrepreneurship Network (GEN)
France est le bureau français du Réseau Mondial de l’Entrepreneuriat (Global Entrepreneurship Network), une
initiative internationale qui gère le développement de communautés entrepreneuriales au niveau national,
régional et mondial à travers des projets et programmes dans 170 pays dans le but de simplifier la création et la
croissance d’entreprise. En favorisant les collaborations transfrontalières entre les entrepreneurs, investisseurs,
chercheurs, décideurs et services dédiés au soutien entrepreneurial, le GEN France s’attache à rassembler,
organiser et construire un écosystème entrepreneurial sain, vecteur de création d’emplois, de solutions
innovantes justes et inclusives, de renforcement de la croissance économique et de la visibilité à travers le
monde des entrepreneurs français. https://www.genglobal.org/france
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