
 

 

 
 

A la découverte de ces jeunes entrepreneurs qui ont 

fait le pari de l’Europe pour grandir 

 

Paris, le 10 mai 2017 - Le Vieux Continent serait-il finalement un eldorado pour les 
entrepreneurs ? Encore trop souvent considérée comme peu propice à la création d’entreprises, 
l’Europe dispose pourtant de nombreux atouts qui en ont convaincu plus d’un de se lancer dans 

l’aventure entrepreneuriale et de développer leurs entreprises sur le continent.  

Ils souhaitent poursuivre leurs programmes de R&D, recruter de nouveaux talents ou tout 

simplement effectuer une reconversion professionnelle : les jeunes entrepreneurs français ont des 
idées plein la tête et l'envie de redorer le blason d’un statut qui a longtemps effrayé. Fiers de surfer 
sur l’engouement généré par la French Tech et l’économie collaborative, ils s’inspirent des 
changements qui s’opèrent dans notre quotidien pour donner vie à leurs projets.  

Dans notre pays où la création d’entreprise tend à être de plus en plus perçue comme une 
opportunité et non un risque, 554 000 entreprises ont été créées en 2016: un chiffre en hausse de 

6% par rapport à l’année précédente1. Toutefois, les acteurs prêts à investir dans des projets à 
risque constituent un sérieux frein aux ambitions des entrepreneurs. C’est dans ce cadre que 
l’Union européenne a multiplié les initiatives afin de dynamiser le financement à risque de jeunes 
pousses et de favoriser l’accès au microfinancement et à l’entrepreneuriat social.   

Et c’est parce qu’elle croit en leurs capacités à redessiner la société que l’Union européenne 
continue de développer de nombreuses initiatives à destination des PME et startups : soutien 
matériel et financier, construction d’un réseau de proximité et facilitation d’échanges y compris 

internationaux, accompagnement personnalisé tout au long de la vie de l’entreprise… De 
nombreuses organisations, publiques ou privées, bénéficient de fonds européens qui leur 
permettent de soutenir de jeunes pousses. 

Parmi les entrepreneurs qui ont bénéficié d’un soutien de la part de l’Union Européenne se trouvent 
différents talents aux profils atypiques : 

- Sylvain Berlemont (fondateur de Keen Eye Technologies), Laurent Boitard (fondateur de 
Millidrop) et Xavier Heiligenstein (fondateur de CryoCapCell), ont effectué des levées de 

fonds allant de 1 à 1.5 million d’euros, ce qui leur a permis de poursuivre leurs programmes 
de R&D et embaucher de nouveaux salariés ;   

- Florent Hayoun (fondateur de Drive des Champs) et Camilla Prioli (créatrice de Happy 
Crulture) ont été accompagnés par Initiative France, qui leur a octroyé des prêts d’honneur 
allant de 15 000 à 30 000€. Ils ont ainsi pu pérenniser les emplois de leurs salariés, 
développer leurs phases de recherche & développement et trouver de nouveaux locaux 

adaptés à leurs besoins. 

L’accompagnement de l’Union Européenne concerne tous les types d’entreprise, de la start-up 
technologique au micro-entrepreneur dans l’économie sociale et solidaire, en passant par la PME 
artisanale déjà installée sur le marché. Par cette approche, l’Union Européenne facilite ainsi le 
développement d’un écosystème riche et varié, et stimule la création d'emplois durables.   

Isabelle Jégouzo, Cheffe de Représentation de la Commission européenne à Paris, déclare 

« Le soutien aux entrepreneurs est une véritable priorité européenne, et ce à de nombreux 

niveaux. Le Plan Juncker lancé en 2015, l’initiative de la Commission européenne en faveur des 
start-up et des scale-up qui a démarré en novembre dernier en sont l’un des nombreux 
témoignages. L’Union européenne se tourne vers l’avenir et incite l’ensemble des acteurs à se 
mobiliser également à leurs côtés. Il est essentiel de financer des projets innovants et de soutenir 
de jeunes entrepreneurs français dans leurs projets de développement. » 

 

                                                 
1 Source INSEE : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977


 

Pour Philippe Tramoy, Directeur des investissements du fonds d’amorçage Quadrivium1, 
qui bénéficie d’un soutien au titre du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) 

: « En France, les laboratoires de recherche académiques sont de véritables viviers, à l’origine 
d’innovations de rupture. Les fonds octroyés par l’UE ont été essentiels vis-à-vis de la stratégie 
d’investissement du fonds d’amorçage Quadrivium 1 et pour convaincre ces pépites que 
l’accompagnement de leur croissance était possible ici. » 

Enfin Bernadette Sozet, Déléguée Générale d’Initiative France, voit dans les fonds 
européens « un engagement fort et significatif qui donne le courage à ceux qui le souhaitent de 
sauter le pas, bousculer leur vie et réaliser leurs projets. » 

 
 
Au sujet des investissements de l’UE et la campagne InvestEU  

Soutenir le développement de projets sur le terrain, attribuer des subventions et des aides personnalisées, 
procéder à des financements ciblés pour le développement et la modernisation de l’économie…A travers ces 
multiples activités de financement et d’investissement, l’Union européenne stimule la croissance, favorise la 
création d’emplois et facilite l’investissement de capitaux privés, et ce, afin de construire un avenir meilleur 
pour les citoyens européens. En effet, ces investissements mettent l’accent sur le développement d’un meilleur 
système d’éducation et de santé, d’une énergie plus verte, la construction de nouvelles infrastructures ainsi que 
le financement de la recherche technologique. Lancée en février 2017 par la Direction Générale de la 
Communication de la Commission européenne, la campagne d’information publique « InvestEU » a pour objectif 
de rendre tangible les bénéfices des activités d’investissement sur des projets concrets et perceptibles par tous. 
Pour découvrir les bénéfices des investissements de l’UE autour de vous, rendez-vous sur le site : 
http://europa.eu/investeu/home.fr 

 
A propos du Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 

Le Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 est l'un des fonds de capital-innovation gérés par Seventure Partners. Ce 
fonds finance les sociétés françaises en phase d'amorçage (FNA - Programme d'Investissement d'Avenir) dans 
les domaines des Sciences du vivant & des Technologies digitales, qui sont issues ou liées au pôle académique 
fédéré autour de l'UPMC, l'Université Paris II, l'Université Paris IV, le Museum National d'Histoire Naturelle, 
l'IRCAM, l'ENSCI, l'Université Technologique de Compiègne, le CNRS, l'Institut Curie, la Fondation Pierre Gilles 
de Gennes, la Fondation Voir et Entendre ou Paris Sciences et Lettres (PSL). 

Le portefeuille du Fonds d'Amorçage Quadrivium 1 compte à ce jour 11 sociétés innovantes : Praditus, Pep-
Therapy, Open Ocean, Intento Design, Aenitis Technologies, HorseCom, MilliDrop, Keen Eye, Actronika, 
CryoCapCell et Botfuel. 

A propos d’Initiative France   

L’ambition d’Initiative France depuis 30 ans est de maintenir et de créer des emplois sur tous les territoires en 
facilitant l’accès à la création d’entreprise. Le défi en 2017 est toujours de permettre à chaque personne qui a 
envie d’entreprendre, de construire un projet solide et d’obtenir les moyens nécessaires pour le réaliser et le 
développer, que ce soit pour créer son emploi, pour lancer ou reprendre une entreprise qui grandira. 

Les 222 plateformes du réseau Initiative France financent chaque année avec un prêt d’honneur plus de 20 000 
entrepreneurs, dont 61 % sont sans emploi, pour créer et reprendre plus de 16 000 entreprises qui créent plus 
de 44 000 emplois soit 2,5 emplois dès la première année. 55 000 entrepreneurs sont en cours de suivi et 9 
000 sont actuellement parrainés.  
En 2016, 186 millions d’euros de prêts d’honneur ont fait levier sur plus d’1 milliard d’euros de prêts bancaires. 
Ces associations locales très intégrées dans leur territoire, s’appuient sur 940 collaborateurs et 16 000 
bénévoles dont 4 640 parrains venus de l’entreprise pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. 
L’association de l’accompagnement, du prêt d’honneur et de la bancarisation permet à ces entreprises 
d’enregistrer un taux de pérennité de 90% à trois ans, contre un taux national de 71%. (Source INSEE). En 
savoir plus sur : www.initiative-france.fr | Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
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