
CREATIV’, la première édition de la semaine 

étudiante de l’esprit d’entreprendre, 100% 

étudiante et en ligne, aura lieu du 12 au 16 

octobre 

 

Alors que près de la moitié des jeunes français de 18 à 34 ans aimeraient créer leur 
propre activité (source), nombre d'entre eux finissent par renoncer faute de savoir 
comment s'y prendre concrètement. D'autres n'envisagent même pas cette voie, par 
méconnaissance de l’entrepreneuriat. 

Pourtant, créer son entreprise est un formidable moyen de se réaliser pleinement, 
en lançant une activité riche de sens, à la fois passionnante et en accord avec ses 
valeurs (source). 

Sous l’impulsion du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, les fédérations entrepreneuriales Genius et YES, qui représentent un 
réseau cumulé de 70 000 abonnés, se sont donc associées avec Pépite pour 
organiser CREATIV', la semaine de l’esprit d’entreprendre. 

Pour sa première édition, cet événement 100% digital et organisé par des étudiants 
se déroulera du 12 au 16 octobre 2020 avec un objectif : encourager les jeunes à 
se lancer dans l’entrepreneuriat. 

Les étudiants et les jeunes diplômés auront accès à une programmation riche et 
variée qui rassemble les différents acteurs de l’entrepreneuriat français afin de 
découvrir l’entrepreneuriat et de donner les clés pour se lancer. 

Un site dédié à l’événement a été créé, ainsi que du contenu exclusif sur 
l'entrepreneuriat : vidéos témoignages, épisodes de podcast sur le vocabulaire, 
articles sur les outils, etc. 

 

https://www.lessor42.fr/l-entrepreneuriat-un-graal-pour-les-jeunes--24404.html
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0602625319907-creer-son-entreprise-une-reponse-des-jeunes-face-a-l-immobilisme-334680.php
https://creativ-entreprendre.org/
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201006160528-p1-document-caae.jpg


Un tour d'horizon à 360° de l'entrepreneuriat 

CREATIV’, c’est l’entrepreneuriat sous toutes ses formes (associatif, ESS, 
intrapreneuriat, ...), pour les étudiants, vu par des étudiants et des entrepreneurs 
aguerris. 

Sur la plateforme en ligne, en accès libre et gratuit, tous vont pouvoir participer à 

des événements, conférences, débats mais aussi découvrir beaucoup d’outils pour 
s’informer, s'inspirer, se tester et même se lancer. 

Le concept ? Chaque jour, du 12 au 16 octobre, seront proposés : des lives, de 
nouveaux épisodes de podcasts, des rencontres, des cadeaux, des articles et 
conseils, ainsi que des événements organisés partout en France et en ligne. 

Avec un vrai bonus : les contenus diffusés pendant la semaine seront accessibles 

toute l’année et le site sera enrichi par les associations et les partenaires CREATIV'. 

Un programme riche, varié, interactif et ludique 

COVID-19 oblige, cette première édition se déroulera exclusivement en ligne. 

Voici un petit aperçu de la programmation : 

Des PORTRAITS d’étudiants-entrepreneurs, d'entrepreneurs aguerris ou 
d'influenceurs 

Les 15 vidéos ask, un format court d'environ 5 minutes, vont présenter des 
entrepreneurs de tous horizons (entrepreneurs, investisseurs, influenceurs, etc.) 
qui parlent de leur parcours et de leur vision. Elles seront publiées entre le 12 et le 
30 octobre. Plus de 50 contenus (vidéos et témoignages) collectés par Pépite 
regroupent les initiatives d'étudiants-entrepreneurs de Pépite qui se sont lancés 
pendant la crise du COVID (les Pépite des Pépite) ou avant. 

Parmi les interviewés, il y aura notamment : Frédéric Mazzella (CEO & fondateur 
de BlaBlaCar), Sarah Corne (co-partner chez Founders Future), Cédric Villani 
(mathématicien multi-récompensé et député français), Quentin Sannié (co-
fondateur de Devialet), Lisa Schino (étudiante-entrepreneure fondatrice de LAO), 
Merwan Paris (étudiant-entrepreneur fondateur d'Act), Noémie Bertosio (étudiante-
entrepreneure fondatrice d'Inkway)... 

CREATIV’ CHALLENGE, le concours de pitchs 

C'est LE concours pour tous les amateurs de challenges : les participants tireront 3 
mots au sort, à partir desquels ils vont devoir créer un projet de business et venir 
le pitcher pendant 3 minutes le 15 octobre dans les Pôles PEPITE participants. 

Le jury composé de professionnels du monde de l’entrepreneuriat notera les 
candidats selon différents critères tels que leurs qualités d’orateur, leur posture, la 
qualité du storytelling, l'originalité de l’idée ou sa réalisabilité. 

https://creativ-entreprendre.org/


Les lauréats remporteront une office hour avec un membre de PEPITE afin 
d’obtenir de précieux conseils sur le lancement de leur projet. 

QUIZ pour découvrir son profil entrepreneurial 

Il suffit de 3 petites minutes pour découvrir à quel entrepreneur on ressemble avec 
ce test sérieux… ou pas ! 

Les RESSOURCES pour faire le plein d'infos utiles 

CREATIV', c'est aussi une mine d'informations, présentées de façon concrète et 
pédagogique, via : 

• la Toolbox : une boite à outils pour découvrir les acteurs de l'écosystème 
entrepreneurial, valider une idée afin de lancer une start-up, financer un 
projet... 

• les Podcasts : ils permettent de découvrir le vocabulaire des entrepreneurs à 

tous les stades du projet (ex : agile, incubateur-accélérateur, disruptif, 
MVP, crowdfunding, boostrapper...). 

• les Lives :  ces rencontres inspirantes permettent d'échanger en direct avec 
des entrepreneurs qui incarnent l’esprit d’entreprendre de multiples façons 
(femmes entrepreneures, entrepreneurs à impact, etc.). 

• l'Agenda : ce calendrier permet d'accéder, en quelques clics, à toutes les 
initiatives entrepreneuriales organisées près de chez soi partout en France. 

 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/10/20201006160528-p6-document-kaqe.png


Se lancer avec le statut national d'étudiant entrepreneur 

(SNEE) 

Accessible partout en France dans l’un des 33 PÉPITE (Pôle Étudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat), le SNEE permet de construire et de 
développer un projet en bénéficiant d’un accompagnement quelle que soit la 

démarche entrepreneuriale. 

Il s’adresse aux étudiants et jeunes diplômés à partir du bac et sans limite d’âge. 

Sur CREATIV', en un clic, il est possible d'accéder, via Pépite, à toutes les 
informations sur le SNEE et de déposer sa demande de statut. 

  

A propos des organisateurs 

Genius  

 

Depuis 2013, Genius est la première fédération 
regroupant une communauté d'associations 
étudiantes entrepreneuriales présente dans 16 
écoles et universités. 

Elles partagent une même vision et un même 
objectif : sensibiliser à l’entrepreneuriat étudiant et à la culture startup, 
promouvoir l’entrepreneuriat étudiant, faire émerger des startups d'étudiants. 

Pour cela, Genius organise au total plus de 50 événements par an : workshops, 
conférences, rassemblements nationaux, apéros entrepreneurs, etc. 

 

YES 

La YES est la fédération nationale créée en 2018 regroupant 
plus de 40 associations étudiantes entrepreneuriales 
partout en France, représentant 65 écoles et universités. 

Via cette fédération, l’objectif est de promouvoir 

l’entrepreneuriat étudiant et de représenter les 
associations étudiantes entrepreneuriales à l’échelle 
nationale. 

YES organise chaque année le student innovation day à Station F pour promouvoir 
l’entrepreneuriat étudiant en France. 

https://www.pepite-france.fr/statut-national-etudiant-entrepreneur/


Pépite France 

 

Pépite France est le 1e réseau d’étudiants-entrepreneurs. 
Mis en place depuis 2014, il regroupe 33 Pôles Étudiants 
Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 
(PÉPITE) ancrés sur le territoire. Il permet la mise en lien 
des projets de création d’entreprise des étudiants et des 
jeunes diplômés avec les entreprises, ainsi que les 
structures d’accompagnement et de financement. 

 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://creativ-entreprendre.org/ 

Facebook : https://www.facebook.com/events/818147088995397 

Genius 

Facebook : https://www.facebook.com/federationgenius/ 

Instagram : https://www.instagram.com/genius.global/  

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/genius-global/ 

YES 

Facebook : https://www.facebook.com/yesfrance/ 

Instagram : https://www.instagram.com/yes_fr/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/young-entrepreneurship-society 

Contact Presse 

Lydia SEYLER 

E-mail : lydia.seyler@geniusglobal.fr 
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