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and the businesses of the future" 
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Le G20 des jeunes entrepreneurs (G20 YEA) est un réseau mondial
d’environ 500 000 jeunes entrepreneurs et des organisations qui les
soutiennent.  
C’est un évènement qui se tient une fois par an à l’unisson du sommet du
G20 politique. 
 
Le but est d’engager les dirigeants des 20 premières puissances
mondiales dans l’approfondissement et la compréhension de l'importance
de l'entrepreneuriat en présentant des idées pour faire progresser la
croissance, l'emploi et l'innovation. 

https://www.g20yea.com/
https://www.g20yea.com/
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Et cette année, bingo, c'était à Buenos Aires, capitale de l'Argentine du 19
au 21 septembre 2018 ! 
 
Chloé Proust et Arthur Thenot, heureux co-fondateurs de Tierra Latina, ont
donc participé aux échanges avec les 31 autres membres de la délégation
française représentée par 27 entreprises en pleine expansion.  
 
 À 27 ans, Chloé et Arthur étaient les plus jeunes des entrepreneurs
présents. Et Tierra Latina, la seule entreprise du monde du tourisme ! 

https://www.g20yea.com/
https://www.tierra-latina.com/
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Les thèmes abordés pendant ce G20 s’articulaient autour de trois piliers :  
« Education , Entrepreneurship and the businesses of the future ».  
 
L’objectif de ces échanges était triple :  
1. Montrer le rôle moteur de l'entrepreneur dans la croissance, l'innovation
et la création d'emplois  
 
2. Être force de proposition auprès des gouvernements en cernant les
problématiques et en leur apportant des recommandations en faveur de la
croissance, de l’emploi et de l’innovation 
 
3. Donner une vision positive et sociale de l'entrepreneuriat 
 
À terme, l’objectif est d’accélérer le développement international des
start-ups, PME et ETI françaises, mais aussi d'alerter les gouvernements
sur la nécessité de transformer les modèles éducatifs et sociétaux. 

https://www.g20yea.com/
https://www.g20yea.com/
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6 recommandations concrètes ont été formulées à l’intention du
gouvernement français : 
 
1. Maintenir la liberté du commerce mondial dans un 
contexte géopolitique préoccupant 
2. Faire entrer l’enseignement dans la réalité du 21e siècle 
3. Recréer de la cohésion sociale dans notre pays via l’égalité 
des chances 
4. Offrir aux entreprises un cadre de gouvernance mettant 
en avant l’intérêt collectif et le partage des fruits de la 
croissance 
5. Harmoniser le droit des affaires, le code du travail et la 
fiscalité au sein de l’Union Européenne 
6. Concevoir un environnement fiscal et règlementaire 
propice à la croissance des jeunes entreprises et à la 
création d’emploi 
 

https://www.g20yea.com/
https://www.g20yea.com/
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Le 26 novembre a eu lieu la 11e Conférence Annuelle des Entrepreneurs
organisée par Citizen Entrepreneurs au Ministère de l'Économie et des
Finances à Bercy ! 
 
Les 33 membres de la délégation française du G20 des Jeunes
Entrepreneurs 2018 ont remis au Gouvernement les six recommandations,
assorties de propositions concrètes, pour dynamiser la compétitivité de la
France devant plus de 400 acteurs du tissu entrepreneurial français et
en présence de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, Jean-Michel
Blanquer, Ministre de l’Education Nationale et Bruno Lemaire, Ministre de
l’Economie et des Finances. 
 
Arthur, co-fondateur de Tierra Latina, a représenté les couleurs de la start-
up lors de cet événement phare du G20. 
Chloé, co-fondatrice de Tierra Latina rencontre Emmanuel Macron jeudi
29 novembre lors de la réception officielle de la communauté française à
Buenos Aires. 

https://www.g20yea.com/
http://www.citizen-entrepreneurs.com/ouverture-des-inscriptions-a-la-conference-annuelle-des-entrepreneurs-2018/


W W W . T I E R R A - L A T I N A . C O M

Les valeurs de notre entreprise passent aussi par la culture collaborative
et entrepreneuriale. Ceci se concrétiserait par la mobilité des jeunes, la
transformation de l’éducation en repensant la transmission des
connaissances et des compétences. Mais aussi, ces recommandations
auraient pour but de favoriser l’égalité des chances en soutenant
l’empowerment des femmes chefs d’entreprise et des personnes
traditionnellement exclues de la direction d’une entreprise. 
 
En bref, il faut retenir que le rôle de l’entrepreneur(e) est incontournable
dans l'innovation, la croissance et la création d'emploi aujourd’hui. Plus de
80% de la création nette d'emploi vient des entrepreneurs (start-up, TPE et
PME)*. On espère que ces actions vont être concrétisées dans les
prochains mois par nos politiques. 
To be continued ! 

Chez Tierra Latina, plusieurs sujets nous tiennent particulièrement à coeur
... Notamment la liberté du commerce mondial qui passerait par
l’ouverture de marchés et l’intégration des pays émergents. En tant que
start-up basée en Argentine et en France, nous souhaitons valoriser
l’échange d’expériences et de best-practices à l’international. D’ailleurs ,
en parallèle du G20 YEA, la délégation française a aussi participé à une
mission de prospection organisée par Citizen Entrepreneurs en
coopération avec EY Argentina, BNP Paribas et Business France. C’était
une belle opportunité pour Tierra Latina d'échanger avec la crème des
entrepreneurs argentins et de valoriser le réseau des entrepreneurs
français installés en Argentine ! 

*Rapport de la Commission Européenne 

http://www.citizen-entrepreneurs.com/ouverture-des-inscriptions-a-la-conference-annuelle-des-entrepreneurs-2018/
http://www.citizen-entrepreneurs.com/ouverture-des-inscriptions-a-la-conference-annuelle-des-entrepreneurs-2018/
http://www.citizen-entrepreneurs.com/ouverture-des-inscriptions-a-la-conference-annuelle-des-entrepreneurs-2018/
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"Ce fut l'un des moments les plus forts dans ma (jeune) vie
d'entrepreneurE. L'opportunité de rencontrer et d'échanger avec des

pairs de 19 autres nations ; de pouvoir partager nos expériences, nos
réussites, nos échecs... et d'en ressortir encore plus motivée et

enthousiaste que jamais ! Je suis fière d'avoir fait partie de la belle
délégation Française. J'espère profondément que les recommandations

que nous allons soumettre très prochainement auront l'impact
escompté sur les politiques à venir"  

Chloé Proust, co-fondatrice de Tierra Latina 
 

"Ce G20 des jeunes entrepreneurs, fut un évènement particulier, de par
sa localisation : chez nous à Buenos Aires (notre deuxième maison) et

de par son ampleur. Pour ma part c’était la première fois que je
participais à un tel évènement, j’espère que les voix de entrepreneurs

du monde seront écoutées par les décideurs du G20." 
Arthur Thenot, co-fondateur de Tierra Latina 

Tierra Latina envoie ses voyageurs en immersion chez l'habitant en
Amérique Latine. La start-up est gérée par Arthur depuis la France et
par Chloé, depuis Buenos Aires, qui établit directement le lien avec les

locaux sur tout le continent. 
 
 
 
 

Contact Presse  
Arthur Thénot  

E-mail : arthur@tierralatina.fr  
Tél. : 06 43 07 31 09  

https://www.tierra-latina.com/
https://www.facebook.com/tierralatina1/
https://www.instagram.com/tierralatina/

