Le Ministère de l'Economie et des Finances est parrain du Prix-Yvon Gattaz Start c'est
bien Up c’est mieux.

Membre d'honneur du Comité d'organisation du Prix YVON GATTAZ.
La Banque de France est aujourd’hui le pilier français de l’Eurosystème, ce système
fédéral qui regroupe la Banque centrale européenne et les banques centrales
nationales.
Ses trois grandes missions sont la stratégie monétaire, la stabilité financière et le
service économique à la collectivité.

CentraleSupélec est un établissement Public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, né en janvier 2015 du rapprochement de l’École Centrale Paris et de
Supélec. Aujourd’hui, CentraleSupélec se compose de 3 campus en France (ParisSaclay, Metz et Rennes).
L’établissement compte 4300 étudiants, dont 3200 élèves ingénieurs, et regroupe 16
laboratoires ou équipes de recherche. Fortement internationalisée (30% de ses
étudiants et près d’un quart de son corps enseignant internationaux), l’école a noué
plus de 170 partenariats avec les meilleures institutions mondiales.
Elle est membre-fondateur de l’Université Paris-Saclay et préside le Groupe des Ecoles
Centrale (Lyon, Lille, Nantes et Marseille), qui opère les implantations internationales
comme Pékin (Chine), Hyderabad (Inde), Casablanca (Maroc).

Fondé en 1995 par Yvon Gattaz sous le nom ASMEP (Association syndicale des
moyennes entreprises patrimoniales), le Mouvement des entreprises de taille
intermédiaire (METI) rassemble et fédère les ETI autour de trois objectifs :
- Faire connaître les ETI et porter l’ambition d’un Mittelstand français.
- Plaider pour un environnement plus compétitif, aligné sur l’environnement
économique et fiscal européen.
- Promouvoir l’investissement de long terme.
Le METI est aujourd’hui présidé par Philippe d’Ornano, président du directoire de
Sisley, et Frédéric Coirier, PDG de Poujoulat.

Présidée par Yvon Gattaz depuis sa création en 1986, l’association Jeunesse et
Entreprises est née du constat que le monde de l’éducation et celui de entreprises
devaient se rapprocher pour mieux se connaitre avec comme objectif final commun :
l’emploi des jeunes.
L’Association Jeunesse et Entreprises prône un véritable changement de culture et
favorise le dialogue Education-Entreprises par des rencontres de jeunes avec des
professionnels grâce à un éventail d’actions pensées pour répondre à des
problématiques et à des préoccupations précises, générées par les jeunes sur leur
futur professionnel.
Aujourd’hui AJE s’étend sur plus de 30 clubs et continue d’innover avec des actions.
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Pourquoi le PRIX YVON GATTAZ
Start c’est bien Up c’est mieux ?

PROGRAMME
CENTRALESUPELEC

Les acteurs publics et privés en France se sont fortement mobilisés ces dernières années
autour de l’innovation et de la création d’entreprises. Et les résultats sont là. Selon Bercy
Infos, « jamais le nombre des créations d'entreprises (hors micro-entreprises) en France
n'avait été aussi haut depuis 1987, c'est à dire depuis que l'Insee en mesure le niveau. En
2017, 349 000 entreprises classiques ont été créées. Et si l'on y inclue les micro-entreprises,
le nombre de créations frôle les 600 000, soit 7 % de plus qu’en 2016. »
Les incubateurs, accélérateurs, pépinières, etc. fleurissent sur notre territoire. Et côté
financement, la FrenchTech bat également des records de levées de fonds. Selon le
baromètre EY du capital-risque, 3,624 milliards d’euros ont été levés en 2018 par les
entreprises françaises de la Tech, ce qui en fait une année record (c’est 41% de plus par
rapport à l’année 2017).

Bâtiment Eiffel
Amphi Michelin

Venez assister à l’étape finale de la Startup Week CentraleSupelec
900 jeunes, 4 jours ininterrompus pour créer 150 entreprises, accompagnés de 60 coachs
et tenter d’être dans les 10 finalistes.
16h00

PRIX YVON GATTAZ – Start c’est bien Up c’est mieux – 2020

Pour autant, notre pays peine encore à faire émerger des entreprises de croissance ayant
significativement créé des emplois.
Dans ce contexte, Yvon Gattaz a décidé de créer le prix « YVON GATTAZ - Start c’est bien, Up
c’est mieux » ayant pour but de récompenser des entreprises devenues « championnes » de
la création d’emplois nouveaux.
Le prix est coorganisé par l’Ecole CentraleSupélec (école d’ingénieur de l’Université Paris
Saclay), le METI (Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire), AJE (Association
Jeunesse et Entreprises) et le Comité du prix « YVON GATTAZ - Start c’est bien, Up c’est
mieux »
Ce prix est remis à une entreprise créée à partir de zéro, qui fait des efforts significatifs pour
créer des emplois.
Chaque année, le jury élira une nouvelle entreprise lauréate qui bénéficiera d’une dotation de
10.000 € et également d’un accompagnement d’entrepreneurs ayant l’expérience de la
création d’Entreprises de Taille Intermédiaires et des réseaux du METI et d’AJE.
Le jury est constitué de dirigeants d’ETI. Pour l’année 2020, ce seront Elizabeth Ducottet
(THUASNE), Philippe d’Ornano (SISLEY) et Frédéric Coirier (POUJOULAT).

* Pitch des 10 Finalistes de la Startup Week CentraleSupelec

17h00

Accueil par Romain Soubeyran, Directeur de CentraleSupelec

17h05

INTERVENTION D’YVON GATTAZ
Pourquoi un Prix Yvon Gattaz – Start c’est bien up c’est mieux ?

17h15

Présentation du Prix Yvon Gattaz par le jury
Elizabeth Ducottet (PDG de THUASNE)
Philippe d’Ornano (PDG de SISLEY)
Frédéric Coirier (PDG de POUJOULAT)

17h30

Les 6 finalistes du Prix exposent leur projet en 3 min chacun

17h50

Remise du Prix YVON GATTAZ Start c’est bien Up c’est mieux au lauréat
par Pierre Gattaz, Président de Radiall, ancien Président du MEDEF,
Président de Business Europe

17h55

La parole au Lauréat

18h00

Cocktail de clôture du Prix YVON GATTAZ 2020

