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200 ENTREPRENEURS FRANCOPHONES 
ACCUEILLIS PAR L’OFQJ EN GRAND EST À 
L’OCCASION DE LA 3È GRANDE RENCONTRE 
DES JEUNES ENTREPRENEURS DU MONDE 
FRANCOPHONE !
Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel MACRON, Président de la République.

L’Office	 franco-québécois	 pour	 la	 jeunesse	 et	 la	 Région	 Grand	 Est	 organisent	 la	 3è	
Grande	 rencontre	 des	 jeunes	 entrepreneurs	 du	monde	 francophone	 qui	 réunira	 200	
jeunes	entrepreneurs	de	22	pays	à	Strasbourg	et	à	Mulhouse	du	18	au	22	novembre	2019.	

L’ouverture officielle se déroulera au siège de la Région Grand Est le lundi 18 novembre 
à 18 heures en présence de Jean	Rottner, Président de la Région Grand Est et Marianne	
Beseme, Secrétaire générale de l’OFQJ en France, Gabriel	Attal, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Michèle	Boisvert, Déléguée générale 

du Québec à Paris, en présence d’Elsa	Schalck, Vice-Présidente de la Région déléguée à la 
Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale et Jean-Stéphane	Bernard, Secrétaire 
général de l’OFQJ au Québec. 

Articulée autour de quatre secteurs prioritaires : entrepreneuriat social, industrie numérique 
et technologique, économie verte et entrepreneuriat féminin, cette rencontre intègrera des 
visites d’entreprises à fort potentiel, la participation au Salon BE 4.0 des Industries du Futur 
à Mulhouse (les 19 et 20 novembre) et des ateliers d’intelligence collective pour faire émerger 
des solutions innovantes par et pour les jeunes entrepreneurs de quatre continents.

Cet événement, organisé pour la première fois en France après le Québec et la Belgique, 
offre, durant quatre jours, la possibilité aux 200 jeunes entrepreneurs présents d’accélérer 
des opportunités d’affaires, de développer des réseaux professionnels internationaux et de 
saisir les atouts de la francophonie économique. 

Pour la réalisation de cet événement, l’OFQJ s’est entouré de nombreux partenaires de 
la mobilité internationale et du monde économique : l’Organisation internationale de la 
Francophonie ; les ministères français chargés des Affaires étrangères et de la Jeunesse 
; les organismes de mobilité Les Offices Jeunesse Internationaux du Québec, le Bureau 
international Jeunesse de Wallonie Bruxelles, l’Office franco-allemand pour la jeunesse ; la 
Confejes ; le Mouvement Desjardins.
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Office franco-québécois pour la jeunesse - OFQJ

L’Office franco-québécois pour la jeunesse, organisme bi-
gouvernemental implanté en France et au Québec depuis plus de 50 
ans, agit comme initiateur et accompagnateur de projets de mobilité 
des jeunes de 18 à 35 ans entre la France et le Québec, et plus largement 

dans l’espace francophone. Il accompagne chaque année 5 000 jeunes à travers des 
programmes de mobilité porteurs de sens dédiés à l’insertion et à l’emploi, au développement 

des compétences, à la promotion de l’engagement citoyen, à l’appui à l’entrepreneuriat et à 
la création.

« Dans une francophonie vivante et connectée, nombreux sont les 

jeunes qui innovent et créent leur entreprise pour répondre aux 

défis technologiques, sociaux et environnementaux et imaginer les 
solutions de demain. A l’Office franco-québécois pour la jeunesse, 
nous avons fait le choix de les accompagner pour leur ouverture 
vers d’autres territoires francophones, d’autres méthodes de travail 

et cultures d’affaires. C’est pourquoi nous avons depuis élargi notre 
champ d’action et favorisons la mise en réseau des jeunesses de 

toute la francophonie. Et ça fonctionne ! »

Marianne Beseme 

Secrétaire générale de l’OFQJ en France

« L’OFQJ section Québec est fier d’organiser la plus grande délégation 
d’entrepreneurs de son histoire pour cette 3e Grande rencontre, 

avec 60 jeunes entrepreneurs aux projets inspirants provenant des 

17 régions du Québec. Co-organisateurs de la 1ère édition en 2017 à 
Montréal, nous sommes plus que jamais convaincus de l’importance 

de ces rassemblements qui permettent à de jeunes entrepreneurs de 
tisser des liens solides et pérennes tout en propulsant leurs projets 

d’affaires à l’international. »

Jean-Stéphane Bernard 

Secrétaire général de l’OFQJ au Québec, PDG de LOJIQ
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Région Grand Est

La Région Grand Est, au cœur de l’Europe, avec 5,5 millions 
d’habitants sur un territoire de 57 441 km² mène une politique 

ambitieuse en faveur de l’emploi, de la compétitivité, de l’innovation et du soutien aux 
entreprises. A travers son dispositif Be-EST, la Région favorise la croissance, l’attractivité 
et la compétitivité de son territoire. Elle œuvre au quotidien pour améliorer l’offre de 
formation, faciliter l’accès à l’emploi et encourager la création de projets de l’Économie 
Sociale et Solidaire. L’entreprenariat des jeunes est une des priorités jeunesse de la 
Région. Pour y parvenir, elle s’est dotée d’un dispositif de soutien à : « l’ entrepreneuriat des 
jeunes », ou bourses Start-ups, qui encouragent et soutiennent l’innovation, la créativité et 
l’audace des jeunes créateurs.

« Après Montréal en 2017 et Louvain-La-Neuve en 2018, quelle fierté 
pour le Grand Est de devenir, l’espace d’une semaine, la capitale 

des 3è Grandes rencontres des jeunes entrepreneurs du monde 

francophone ! Fruit d’un partenariat fidèle et du travail remarquable 
que nous menons depuis plusieurs années avec l’Office franco-
québécois pour la Jeunesse, cet évènement constitue une formidable 
opportunité de faire découvrir le Grand Est, une terre de conquête 

où chaque talent est récompensé pour ses efforts et où chaque 

créateur est soutenu dans ce qu’il entreprend. Cette manifestation 

d’envergure s’inscrit pleinement dans les orientations ambitieuses de 
la coopération multisectorielle initiée entre le Grand Est et le Québec 

en 2000, et renouvelée le 20 juin 2018 à Strasbourg. »

Jean Rottner 

Président de la Région Grand Est

« Une coopération qui porte ses fruits ! Ces 3è rencontres des jeunes 

entrepreneurs illustrent le partenariat entre la Région Grand Est 
et l’OFQJ initié il y a plus de 2 ans. Organisées pour la 1ère fois en 
France, elles sont le reflet du dynamisme et de l’engagement de 
notre jeunesse. Elle est notre avenir et notre priorité ! »

Elsa Schalck 

Vice-Présidente déléguée à la Jeunesse, l’Orientation et la 
Démocratie territoriale
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La 3è Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone fait suite aux 
deux premières éditions en à Montréal en 2017, puis en 2018 à Louvain-La-Neuve. Placée 
sous le haut-patronage d’Emmanuel Macron, Président de la République française, elle 
se déroule en présence de 200 jeunes entrepreneurs de 22 pays du 18 au 22 novembre 
2019 à Strasbourg, Mulhouse et Nancy.

Elle est organisée par l’Office franco-québécois pour la Jeunesse en collaboration 
avec la Région Grand Est, les Offices jeunesse internationaux du Québec, le Bureau 
International Jeunesse de Wallonie Bruxelles, l’Office franco-allemand pour la jeunesse, 
l’Organisation internationale de la Francophonie et la CONFEJES. Elle est soutenue par 
les ministères français de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’Education nationale 
et de la Jeunesse.

Cette Grande rencontre a pour ambition d’apporter des solutions aux défis 
économiques, sociaux et environnementaux de l’espace francophone tout en valorisant 
l’entrepreneuriat, les femmes, les jeunes et le renforcement de leurs compétences 
professionnelles. Elle sera l’occasion de renforcer le Réseau international Francophone 
des Entrepreneurs, nouvel acteur ayant pour mission de matérialiser les synergies entre 
les entrepreneurs francophones qui a émergé à l’issue des précédentes rencontres.

Les échanges s’articuleront autour de quatre thèmes à travers la participation à 
des conférences, des visites de terrain et des ateliers de réflexion. La Délégation 
internationale participera au salon des Industries du futur BE 4.0 à Mulhouse.

A l’image des éditions précédentes, il s’agira de fournir un livrable comprenant un état 
des lieux de l’entrepreneuriat au sein de la francophonie, un compte-rendu de chaque 
atelier et table-ronde et des recommandations et pistes d’actions collectives en 
faveur d’un renouveau de l’entrepreneuriat en francophonie, qui pourront compléter le 
matériau déjà produit lors de deux premières Rencontres et alimenter les travaux des 

pays francophones sur le soutien à l’entrepreneuriat.

LA 3È GRANDE RENCONTRE 
DES JEUNES ENTREPRENEURS 
DU MONDE FRANCOPHONE

4 thématiques
 % Entrepreneuriat social
 % entrepreneuriat féminin

 % Industrie numérique et 
technologique

 % Développement durable

4 grands objectifs
 % Accélérer ses opportunités d’affaires à l’international
 % Développer son réseau sur 4 continents

 % Se former à la dimension interculturelle dans le 

commerce

 % Participer à une forte dynamique économique au sein 

de la francophonie

4 jours
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Entrepreneuriat social

Industrie numérique et 
technologique

Accélérer ses opportunités d’affaires à l’international

NOS TÉMOINS MÉDIAS

Mme Isabelle Fosting– Québec

 K Watergeeks.io -  watergeeks.io

Isabelle Fotsing est co-fondatrice de la startup Watergeeks.io 
qui utilise l’intelligence artificielle et les données ouvertes pour 
founir des solutions automatisées qui rendent les marchés de 
produits recyclés accessibles et utilisables pour les entreprises, 
collectivité, industries. La société aide ses clients à valoriser leurs 
actifs dormants et à répondre à des enjeux opérationnels de façon 
efficace, avec un besoin minimal en temps et en ressources.  

M. Olivier Tarbès – Québec 

 K TRACTR - tractr.net

Olivier Tarbès a fondé en 2008 TRACTR, studio de conception et 
développement d’applications web et mobiles spécialisé dans 
la création de MVP (minimum viable products) pour le compte 
de startups francophones (Québec, France, États-Unis et 
dernièrement au Sénégal). La société accompagne les créateurs 
de produits numériques à toutes les étapes de leur développement.

Mme Cindy Lamontagne – Québec

 K Cultura Coaching 

Cindy Lamontagne est une Happy Cultrice, soit une cultivatrice 
de bonheur, haut potentiel et TDAH, qui souhaite rendre le monde 
du travail meilleur et inclusif. Elle a lancé Cultura Coaching, une 
entreprise de formation, conférences, ressources humaines, 
coaching et conseils.

Mme Aurélie Bresson – France

 K Les sportives - lessportives.fr

Aurélie Bresson est fondatrice du média Les Sportives, premier 
magazine papier sportif au féminin en France. Elle est aussi 
consultante, conférencière, experte des médias, et engagée 
auprès d’ONU Femme France.
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M. Raymond Tony Tchicaya – France

 K Hoopy Ebike - hoopyworld.com

Raymond Tony Tchicaya est co-fondateur de Hoopy Ebike, 
opérateur de mobilité active fournissant un service de vélos sans 
pédales 100% électrique et sans émission de Co2, en BtoC (libre-
service) et en BtoB à destination des entreprises ou du secteur 
touristique. Leurs services sont disponibles via une application 
mobile IOS & ANDROID.

M. Jérôme Scalia– France 

 K Awaken - www.awaken.fr

Jérôme Scalia est co-fondateur d’AWAKEN, société spécialisée 
dans les objets connectés qui sauvent des vies. WAKEN Car est 
un boitier électronique qui se branche sur le port diagnostic des 
véhicules. Il permet de détecter et de mesurer l’intensité du choc 
lors d’un accident, de transmettre une notification instantanément 
et automatiquement aux services des secours. Le but est de 
réduire le temps d’intervention du SAMU sur le lieu de l’accident et 
de sauver des vies.

La deuxième fonctionnalité clé du boitier c’est l’auto-diagnostic du 
véhicule. Les problèmes mécaniques ou défauts moteur peuvent 
causer un accident. 

Mme Elodie Akotossode - Bénin

 K Womenedtech  - womenedtech.com

Elodie Akotossode est fondatrice de l’organisation béninoise 
Women EdTech qui accompagne l’autonomisation des femmes 
par l’apprentissage des TIC. Elle a également co-fondé « Academy 
», une plateforme MOOC de ressources éducatives en matière de 
e-commerce, de marketing, de développement mobile et web et 
Child EdTech qui a pour vision Orientation, formation et équipement 
des enfants pour l’apprentissage au codage d’application dès le 
plus jeune âge.  

Elodie Akotossode travaille en étroite collaboration avec le 
ministère du Numérique et de la Digitalisation du Bénin dans le 
cadre de programme de sensibilisation au numérique.
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M. Yves Cedric Ntsama – Cameroun 

 K ECOLIA Lab - www.ecolialabs.org

Yves Cedric Ntsama est fondateur d’ECOLIA Lab, centre d’innovation 
technologique qui a pour mission d’aider les jeunes à créer des 
entreprises viables à fort impact social et innovantes par l’utilisation 
des nouvelles technologies. L’objectif est d’accompagner la 
nouvelle génération camerounaise à travers des programmes de 
formation et d’incubation. Une attention particulière est portée aux 
projets liés à la transition énergétique. 

Mme Fatima Ezzahraa Bassi – Maroc

 K ECO-CONSTRUCT

Fatima Ezzahra Bassi est fondatrice de ECO-Construct startup 
fondée en 2018 dans le cadre d’un programme de formation des 
jeunes à l’entrepreneuriat. Leur produit, PAVCLEAN est conçu 
à partir des matières naturelles pour lutter contre la pollution 
atmosphérique permet d’emprisonner les particules polluantes de 
l’air. Il peut être utilisé pour paver le sol avec les mêmes avantages 
qu’un pavé normal. 

M. Clément Gatsinzi – Rwanda

 K Re-usable Life Water Ltd - www.rlwiot.com

Clément Gatsinzi est co-fondateur et directeur général de Re-
usable Life Water Ltd, startup qui se concentre dans le secteur 
de l’eau, hygiène et assainissement. Elle se spécialise dans le 
traitement de l’eau tout en réduisant son gaspillage grâce à 
l’utilisation des objets connectés.
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LE PROGRAMME EN DÉTAIL

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

Arrivée des délégations internationales  

 ? Délégations françaises, francophones, belges et allemandes 

Hôtel IBIS Strasbourg Centre historique 

7 rue de Molsheim - 67000 Strasbourg

 ? Délégation québécoise 

Hôtel Holiday Inn Express Strasbourg Centre 

rue de la corderie – 67000 Strasbourg 

LUNDI 18 NOVEMBRE 2019

Pour tous

8h Petit déjeuner à l’hôtel
08h45  Départ pour les visites de terrain en sous-groupe selon les 4 thématiques de 

travail 

Parcours : Entrepreneuriat social 

9h30	 KeeSeek  :	 Logements temporaires pour professionnels. KeeSeeK est un 
service dématérialisé d’aide à l’emploi mettant en relation loueurs de meublé, 
employeurs et chercheurs d’emploi.

ou www.keeseek.com
 19 rue de Dunkerque, 67000 Strasbourg
10h30 Sikle :	SIKLE collecte et valorise les déchets organiques des professionnels 

à Strasbourg. Leurs partenaires sont les restaurants, hôtels, bureaux 
d’entreprises, commerces et l’événementiel.

 www.sikle.fr
 Tour du Schloessel, rue de la Rotlach, 67 200 Strasbourg
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12 13

Parcours : Entrepreneuriat féminin

10h00 MicroP  :	 Entreprise spécialisée dans la conception de kit de dosage de 
micropolluants dans les eaux, les sols ou encore les plantes. Spécialisée 
en biotechnologie, MicroP souhaite promouvoir l’accessibilité de ce type de 
diagnostic au plus grand nombre afin de permettre de mieux appréhender la 
problématique des micropolluants.

 www.startup-semia.com/?startup=micro-p
 Pôle API, 300 Boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Parcours : Industrie numérique et technologique

9h30 Pôle	PH8  :	PH8 est une pépinière d’entreprises innovantes. Lors de cette 
visite plusieurs entreprises seront présentes parmi lesquelles Bio Valley. 
(BioValley France apporte à la filière santé son savoir-faire unique autour 
de quatre thématiques majeures  : médicaments et thérapies innovantes, 
technologies médicales, diagnostic et e-santé.)

 www.strasbourg.eu/ph8
 8 place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
11h00 Sikim  :	Sikim offre un service d’accompagnement dans le développement 

des assistants virtuels intelligents. Un assistant virtuel intelligent est un 
programme qui permet de converser en langage naturel sur un site internet, 
mobile ou plateforme. Son but est d’aider à obtenir une information plus 
précise.

ou www.sikim.fr
 BioCluster les Haras, 23 rue des Glacières, 67000 Strasbourg
9h30 Synovo  : Synovo développe des solutions d’optimisation et de gestion 

d’activités, pour les sociétés de transport et de logistique ou pour toute 
entreprise possédant des flottes de véhicules. La société est pour le moment 
spécialisée dans le domaine du transport sanitaire avec son produit phare, la 

suite logicielle Saphir destinées aux ambulanciers.
 www.synovo.fr
 8 rue Schertz Parc Phoenix B1F, 67100 Strasbourg
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Parcours : Développement durable et changements climatiques 

9h30 Chargemap.com  :	Chargemap utilise son expertise en matière de charge 
électrique pour offrir des solutions innovantes à toutes les entreprises 

confrontées à des problèmes liés à la charge de véhicules électriques. 
Chargemap propose la plus grande carte pour trouver des bornes de recharge 
en Europe. Les conducteurs de véhicules électriques peuvent contribuer à 
améliorer les informations de Chargemap grâce à l’application mobile.

ou fr.chargemap.com
 3 rue de Lisbonne, 67300 Schiltigheim
10h00 Woodlight :	Woodlight développe un nouveau système de bioluminescence 

qui permet aux plantes d’émettre leur propre lumière sans aucune source 
lumineuse ou électrique.

 www.woodlight.fr
 Pôle API, 300 Boulevard Sébastien Brant, 67400 Illkirch-Graffenstaden

Pour tous

12h45  Déjeuner réseautage

 ? Brasserie Le Météor 

27 Grand Rue, 67000 Strasbourg

Parcours : Entrepreneuriat social 

15h30 Epopia : Depuis 2013, la société propose un concept d’abonnement d’enfants 
à des histoires interactives épistolaires, afin de faire lire et écrire ceux-ci. 

ou www.epopia.com
 13 rue Victor Schœlcher, 67300 Schiltigheim
15h30 Hakisa  :	 Depuis 2011, Hakisa s’est donnée pour mission de mettre les 

nouvelles technologies au service du bien-vivre et le bien-vieillir à domicile. 
La société crée et gère une plateforme de services, solution prête à l’emploi, 
évolutive. 

 www.hakisa.com
 8 place de l’Hôpital, 67000 Strasbourg
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14 15

Parcours : Entrepreneuriat féminin 

15h30 Watershed	monitoring :	WaterShed Monitoring vise à soutenir la collecte, 
l’exploitation et la valorisation des données relatives à l’eau afin de produire 
des connaissances pérennes, fiables et utiles qui pourront contribuer à une 
prise de décision éclairée dans les domaines de l’administration municipale, 
de la recherche scientifique et de la gestion des ressources naturelles. 

 www.watershedmonitoring.com
 Salle KASTLER, 1 place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg

Parcours : Industrie numérique et technologique 

15h30 Incubateur	SEMIA	et	Accélérateur	Scal’E-Nov : Incubateur et accélérateur 
de startups innovantes dans les secteurs du numérique, la medtech & 
biotech, l’économie sociale et solidaire, les industries créatives, les sciences 
de l’ingénieur et matériaux.

 www.startup-semia.com et www.grandenov.fr/accelerateur-scalenov
 11 rue de l’Académie, 67000 Strasbourg 

Parcours : Développement durable et changements climatiques 

15h30 Soprema :	Entreprise française dans le domaine de l’étanchéité et spécialiste 
de la couverture utilisant des solutions originales, performantes et de haute 
technologie qui répondent à toutes les problématiques du bâtiment sans 
cesse optimisés par les services R&D dans une logique d’éco-conception. 

ou www.soprema.fr
 14 rue de saint Nazaire, 67100 Strasbourg
16h00 MyFood :	Depuis 2016, a développé une technologie de serres connectées 

combinant des équipements de permaculture et d’aquaponie verticale, 
dotés de capteurs permettant un suivi des performances au jour le jour, sur 

smartphone ou tablette.
 www.myfood.eu
 43 route Ecospace, 67120 Molsheim
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Pour tous

18h Ouverture	officielle	de	la	3e	Grande	rencontre	des	jeunes	entrepreneurs	
du monde francophone

 ? Siège de la Région Grand Est 

1 place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg

 Allocutions

 M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 
 Mme Michèle Boisvert, Déléguée générale du Québec à Paris
 M. Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du ministre français
 de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
 Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie (en vidéo)

 Témoignages d’entrepreneurs francophones

 Mme Elodie Akotossode - Bénin, Fondatrice de WomenTech
 Mme Laurianne Renaud - France, Fondatrice de MicroP
 M. Franck Tankoua - France, Cofondateur de Vijump
 M. Hachem Agili - Québec, Fondateur de Geosapiens

 Pitchs inversés 

18h45 Signature de la convention OFQJ – Région Grand Est

 Par M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 

et Mme Marianne Beseme, Secrétaire générale de l’Office franco-québécois 

pour la jeunesse en France 

 En présence de Mme Elsa Schalck Vice-Présidente de la Région Grand Est 
déléguée à la Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale

 et M. Jean-Stéphane Bernard, Secrétaire général de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse au Québec.

 Visite d’un espace d’innovations des jeunes entrepreneurs francophones

19h Cocktail officiel
20h30 Fin du cocktail

Soirée libre 
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MARDI 19 NOVEMBRE 2019

07h Petit-déjeuner à l’hôtel
08h Départ pour Mulhouse en bus 

Pour tous

10h Participation au Salon des industries du futur BE 4.0 

 ?  Salon des Industries du Futur BE4.0  

120 rue Lefebvre, 68100 Mulhouse

12h30 Déjeuner

17h15 Transfert vers la Cité numérique Mulhouse – KM0

 ? Cité du Numérique de Mulhouse - KM0 

30 rue François Spoerry, 68100 Mulhouse

18h15  Mot d’accueil
18h25  Visite de la cité KMO et rencontre avec les entreprises résidentes 
19h15  Présentation de l’écosystème de la région Grand Est 
 Mme Elisabeth Lecq, responsables des relations internationales French Tech 

east

 M. David Lichtle, chargé d’affaires chez Semia 
19h50 Cocktail offert par l’OFQJ 
21h Transfert en bus à Strasbourg
23h Nuit à Strasbourg

MERCREDI 20 NOVEMBRE 2019 

« Saisir des opportunités d’affaires dans la francophonie économique » 

 ? École Nationale d’Administration 

1 rue Sainte-Marguerite, 67080 Strasbourg

Objectifs

 % Échanger sur les différences de 
pratiques d’affaires au sein de la 
francophonie

 % Encourager les entrepreneurs à 
identifier des opportunités pour 
stimuler les affaires au sein de 

l’espace francophone 
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Pour tous

18h Ouverture	officielle	de	la	3e	Grande	rencontre	des	jeunes	entrepreneurs	

1 place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg

 M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est 
 Mme Michèle Boisvert, Déléguée générale du Québec à Paris
 M. Gabriel Attal, Secrétaire d’État auprès du ministre français
 de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
 Mme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie (en vidéo)

Mme Elodie Akotossode - Bénin, Fondatrice de WomenTech
Mme Laurianne Renaud - France, Fondatrice de MicroP
M. Franck Tankoua - France, Cofondateur de Vijump
M. Hachem Agili - Québec, Fondateur de Geosapiens

18h45
M. Jean Rottner, Président de la Région Grand Est

Mme Marianne Beseme, Secrétaire générale de l’Office franco-québécois

 En présence de Mme Elsa Schalck Vice-Présidente de la Région Grand Est 
déléguée à la Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale

M. Jean-Stéphane Bernard, Secrétaire général de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse au Québec.

19h Cocktail officiel
 Fin du cocktail

Soirée libre 
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08h30 Départ de l’hôtel
08h45 Activité de réseautage
09h15 Présentation du déroulé des 2 journées de la 3ème Grande rencontre des 

jeunes entrepreneurs du monde francophone

09h30  Conférence du Réseau International Francophone des Entrepreneurs

	 «De	Start-Up	à	Scale-Up	:	comment	effectuer	ce	passage	avec	succès	?» 

 Présentation du RIFE comme un outil de mise en réseau, mis en place à 
l’initiative des entrepreneurs à l’issue de la 1ère GREF.

10h30 Ateliers en sous-groupes « Opportunités d’affaires dans la francophonie» 

 Économie sociale
 Facilitatrice : Mme Vicki Valiquette - Québec, Directrice à la Jeune Chambre 

de Commerce de Montréal
 Industrie numérique et technologique
 Facilitateur : M. Damien Dumont - France, Directeur de l’incubateur Maïa 

Mater
 Développement durable et changements climatiques 
 Facilitatrice : Mme Sonja Behmel - Allemagne, Fondatrice de Watershed 

monitoring
12h Déjeuner réseautage offert par Desjardins

 Séquence opportunités d’accompagnement bancaire à l’international avec 
Desjardins et le CIC 

13h30 Plénière	«	Quel	avenir	pour	l’Entrepreneuriat	féminin	?» 

 Animatrice : Mme Valérie St-Jean - Québec, Commissaire en développement 
économique à la ville de Montréal

 Mme Ninon Ndayikengurukiye - Burundi, fondatrice de M&M
 Mme Evgeniya Matry - France, Région Grand Est
 Mme Aurélie Bresson - France, fondatrice de Les Sportives
 Mme Isabelle Fosting - Québec, co-fondatrice de la société Watergeeks.io
14h30 Ateliers 
16h Retour en plénière et synthèse des échanges 
16h45  Fin de la journée 

Soirée libre
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JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

« S’outiller pour faire prospérer son entreprise » 

 ? Siège de la Région Grand Est  

1 Place Adrien Zeller, 67070 Strasbourg

Objectifs

 % Encourager les jeunes entrepreneurs 
à échanger sur les actions concrètes 
à engager pour faire des affaires dans 
la francophonie économique

 % Créer des opportunités d’affaires 
entre eux.

07h45 Départ de l’hôtel 
09h Accueil et activité de réseautage 
09h30 Le	Parcours	Numérique	Francophone :	un	accélérateur	d’affaires	au	sein	

de la Francophonie économique

 Présenter une initiative entrepreneuriale des Offices de mobilités et de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

 Animateur : M. Damien Dumont - France, Directeur de l’incubateur Maïa Mater
 Mme Marianne Beseme - France, et M. Jean-Stéphane Bernard - Québec, 

Secrétaires généraux de l’OFQJ
 Mme Laurence Hermand, directrice du BIJ
 Mme Karen Andriamamonjy - Madagascar, Responsable de communication de 

Proud Geek
 M. Florent Guedea - France, Co-fondateur de Guty
 Mme Leattytia Badibanga - Québec, Fondatrice de Les Pattes Jaunes
10h45 Clés pour le développement organisationnel de l’entreprise 

 La dimension culturelle dans les affaires à l’international : erreurs à éviter
 Animateur : Région Grand Est
 Propulser son entreprise grâce aux méthodes et outils issus du secteur du 

numérique

 Animatrice : Mme Anne Lemieux - Québec, Conseillère en entrepreneuriat 
technologique de l’incubateur Le Camp

 Du local à l’international, comment développer son business en 3 étapes ?
 Animateur : M. Jérôme Scalia - France, RIFE
12h15 Déjeuner réseautage 

13h45 Période de rencontres d’affaires accélérées 
15h30 Plénière, échanges d’idées et actions, Vox pop 
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08h30 Départ de l’hôtel
08h45 Activité de réseautage
09h15

09h30 
	 «De	Start-Up	à	Scale-Up	:	comment	effectuer	ce	passage	avec	succès	?»
 Présentation du RIFE comme un outil de mise en réseau, mis en place à 

l’initiative des entrepreneurs à l’issue de la 1ère GREF.
10h30

Économie sociale
 Facilitatrice : Mme Vicki Valiquette - Québec, Directrice à la Jeune Chambre 

de Commerce de Montréal
Industrie numérique et technologique

 Facilitateur : M. Damien Dumont - France, Directeur de l’incubateur Maïa 
Mater
Développement durable et changements climatiques 

 Facilitatrice : Mme Sonja Behmel - Allemagne, Fondatrice de Watershed 
monitoring

12h
 Séquence opportunités d’accompagnement bancaire à l’international avec 

Desjardins et le CIC 
13h30 Plénière	«	Quel	avenir	pour	l’Entrepreneuriat	féminin	?»
 Animatrice : Mme Valérie St-Jean - Québec, Commissaire en développement 

économique à la ville de Montréal
Mme Ninon Ndayikengurukiye - Burundi, fondatrice de M&M
Mme Evgeniya Matry - France, Région Grand Est
Mme Aurélie Bresson - France, fondatrice de Les Sportives
Mme Isabelle Fosting - Québec, co-fondatrice de la société Watergeeks.io

14h30 Ateliers 
16h Retour en plénière et synthèse des échanges 
16h45 

Soirée libre

17



18 19

16h30 Clôture de la 3ème Grande Rencontre

 Par Mme Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la 
Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale

 Mme Marianne Beseme et M. Jean-Stéphane Bernard, Secrétaires généraux 
de l’Office franco-québécois pour la Jeunesse

 Les représentants des partenaires : Organisation internationale de la 
Francophonie, CONFEJES, RIFE, Bureau International Jeunesse de Wallonie 
Bruxelles, Délégation aux affaires francophones et multilatérales du Québec, 
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Soirée libre

VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

Départ des délégations. 

Visites de terrain à Nancy pour la délégation québécoise.

07h30  Départ vers Nancy en bus 
09h30  Arrivée à Nancy

 ? Hôtel Mercure Nancy Centre Gare  

11 rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy 

10h  Départ vers PeeLab 
10h30 Accueil à PeeLab
12h  Conférences + Ateliers (ESS/Financement usine du futur/DD)
13h  Restitutions à l’ensemble des participants
14h30  Visites Google Ateliers Numériques, Fab Living Lab, Présentation Global 

Incubation 
17h  Retour à l’hôtel
19h30  Repas de fin de séjour

 ? Restaurant Jean l’amour  

7-9 Place Stanislas, 54000 Nancy

 Nuit à l’hôtel
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18-35 ANS, 
VOUS SOUHAITEZ 

Vivre une 
Expérience 

DE MOBILITÉ 
AU QUÉBEC ?

ofqj.org

Stages
étudiants

Engagement 
citoyen

Emploi, 
insertion sociale
& professionnelle

EntrepreneuriatDéveloppement 
professionnel 

& culture
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16h30
Mme Elsa Schalck, Vice-Présidente de la Région Grand Est déléguée à la 

Jeunesse, l’Orientation et la Démocratie territoriale
 Mme Marianne Beseme M. Jean-Stéphane Bernard, Secrétaires généraux 

de l’Office franco-québécois pour la Jeunesse
Les représentants des partenaires : Organisation internationale de la 
Francophonie, CONFEJES, RIFE, Bureau International Jeunesse de Wallonie 
Bruxelles, Délégation aux affaires francophones et multilatérales du Québec, 
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères. 

Soirée libre

Départ des délégations. 

Visites de terrain à Nancy pour la délégation québécoise.

07h30  Départ vers Nancy en bus 
09h30  Arrivée à Nancy

11 rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy 

10h  Départ vers PeeLab 
10h30 Accueil à PeeLab
12h  Conférences + Ateliers (ESS/Financement usine du futur/DD)
13h  Restitutions à l’ensemble des participants
14h30  Visites Google Ateliers Numériques, Fab Living Lab, Présentation Global 

Incubation 
17h  Retour à l’hôtel
19h30  Repas de fin de séjour

7-9 Place Stanislas, 54000 Nancy

 Nuit à l’hôtel
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RESTEZ CONNECTÉ.E.S
Retrouvez le compte-rendu, les photos, les vidéos, 

les témoignages et les documents utiles de l’évènement sur

Rêvez, Osez,
Bougez !

@ofqj_france 

@regiongrandest

www.ofqj.org/GREF2019  

et sur les réseaux sociaux #GREF2019 !


