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La YES en quelques mots 

QUI SOMMES-NOUS ?

Créée en 2018 par Start in Saclay et Déclic Entreprendre, la YES
est la fédération nationale qui rassemble 45 associations
étudiantes entrepreneuriales en France, représentant au total plus
de 70 écoles et universités. 

PROMOTION DE L'ENTREPREUNARIAT ÉTUDIANT 

REPRÉSENTATION DES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

COMMUNICATION ET BONNES PRATIQUES

Par l'organisation du Student Innovation Day et en favorisant le
développement d'associations entrepreneuriales dans les écoles.

NOS MISSIONS

En fédérant les associations entre elles pour permettre une
meilleure communication et un échange de bonnes pratiques.

En représentant au niveau national les intérêts des associations
étudiantes entrepreunariales. 

AVEC LE SOUTIEN DE 



Conférences
Hackathons, challenges d'innovation & start-up week-ends
Visites de start-ups, incubateurs et accélérateurs
Learning expeditions
Afterworks

Workshops et ateliers
Concours de pitchs 
Pré-incubateurs
Mise en relation entre étudiants et écosystème entrepreneurial 

LES ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES ENTREPREUNEURIALES 

Une mission : développer l'esprit d'entreprendre. 

Leur objectif principal est de promouvoir l'entrepreneuriat et
l'innovation auprès des étudiants dans les écoles et universités. Leur
rôle s'illustre également par le fait de former et accompagner les
entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain en leur offrant tous les
outils nécessaires pour se lancer dans l'aventure entrepreuneuriale. 

Une ambition : rendre l'entrepreneuriat accessible à tous !

Comment ?
En organisant différents types d'événements de sensibilisation :

Ainsi que des événements liés à l'accompagnement :

La YES intervient pour fédérer une communauté d'étudiants
membres de ces associations, partageant une même passion pour
l'entrepreneuriat.
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Les associations étudiantes



Quelques événements

Journée YES - 2019
Rencontre entre les membres des
associations étudiantes entrepreneuriales
et échange avec des entrepreneurs. 

Conférence de France Active - 2020
Organisée par Sorbonne Entrepreneur
sur le sujet de l'entrepreneuriat social et
solidaire. 

Open Innovation Games - 2019
Organisé par Déclic Entreprendre, il s'agit
d'un challenge d'innovation durant 48h
entre les membres des associations
étudiantes entrepreneuriales. 



Quelques événements

Student Innovation Day - 2019
Concours de pitch organisé à Station F
par la YES et destiné aux projets
d'étudiants, jeunes diplômés et
doctorants. 

Salon de l'innovation - 2019
Organisé par INStart'Up, il s'agit d'un
salon permettant de faire se rencontrer
startups/PME et étudiants de l'INSA
Starsbourg. 

Festival de l'Entrepreneuriat - 2020
Organisé par GEM Entreprendre, il a pour
but de promouvoir l’entrepreneuriat sous
toutes ses formes auprès d'un large
public.



1 250
membres d'associations 
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530
événements organisés/an

28 000  
participants cumulés/an 

Quelques chiffres



42 Entrepreneurs

Accede Aquitaine Entrepreneur 

Accede Provence Entrepreneur

Agrow'up 

Audencia Club of Entrepreneurship 

Cabinet Startup 

Dauphine Genius

Déclic Entreprendre  

ENSTART'UP

GEM Entreprendre

Genius Campus Eiffel

Genius Centrale Lille 

Genius Centrale Lyon

Genius CentraleSupélec

Genius emlyon

Genius ESTP

Genius Neoma Reims

 Genius Ponts

Genius Strate 

Genius UTT

Hustle'ISEP

ICN Entrepreneurs 

Impakt Makers

INStart'Up

Jeune Pousse d'Assas

L'Instant Start-UP

Optimize

PMC Entrepreneurs

PSB Entrepreneurship 

Skema Ventures Club - Lille

Skema Ventures Club - Paris

Skema Ventures Club - Sophia

Sorbonne Entrepreneur

Sorbonne Innovation Technologie

Start'EM Strasbourg

Start in Saclay

Start Me Up ESCP

Start Me Up EDC Paris

Start You Up

Start'em

Start'in Sorbonne

Start’HEC 

Statup

Total EDHEC Entreprendre

We_Start

Les 45 associations membres

Les associations Genius sont également membres de Genius Global, fédération nationale et communauté d’associations
étudiantes entrepreneuriales depuis 2013.
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250 
candidatures Pitch 1 500€ 
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LE RENDEZ-VOUS DE L'ENTREPRENEURIAT ETUDIANT

Chaque année, la YES organise le Student Innovation Day, l'un des
plus grands événements dédié à l'entrepreneuriat étudiant en
France et donne la chance à des jeunes entrepreneurs de défendre
leur projet devant un panel d'investisseurs, incubateurs, entreprises
et institutionnels. Une subvention de 1.500 € et un
accompagnement exceptionnel par nos partenaires sont offerts aux
lauréats. 
La 2ème édition a lieu le 1er avril 2021. 

15 
startups

RETOUR SUR LA 1ĒRE ÉDITION

28 novembre 2019 Station F

350 participants

5 
lauréats

PARTENAIRES DE L'ÉVÉNEMENT

Student Innovation Day 

Comité de 

sélection Jury

Préparation

Dotations
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La semaine étudiante de l'esprit d'entreprendre ! 

Initiée par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche, la semaine CREATIV' s'est déroulée pour la première
fois cette année du 12 au 16 octobre 2020. 

Suite à un appel à projet du Ministère auprès des fédérations
d'associations étudiantes entrepreneuriales, nous avons eu
l'opportunité d'animer cette semaine aux côtés de Genius Global.

CREATIV' c'est la semaine idéale pour vous initier, échanger,
découvrir, tester, réseauter, développer et passer à l’action ! 

L'objectif est de mettre en valeur devant tous les lycéens et
étudiants la force de l'entrepreneuriat en France, leur donner des
clés pour se lancer et leur montrer que chacun peut entreprendre.

Divers contenus ont été proposés lors de cette semaine par les
associations étudiantes entrepreneuriales : lives, podcasts, toolbox,
vidéos interviews, etc. 

Pour en savoir plus sur cette initiative : 
https://creativ-entreprendre.org/

La semaine CREATIV' 



Contact
contact@yes-france.com

yes_fr

http://yes-france.com

Young Entrepreneurship Society
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