Des actions concrètes
Le réseau d’expertise le plus vaste à travers
les Clubs Entrepreneurs des Ecoles membres
et leurs près de 244 000 diplômés.
Un lien direct entre des présidents et responsables de Clubs pour s’échanger les bonnes
pratiques au profit de chaque entrepreneur
des Clubs.

Parmi les Clubs Entrepreneurs de G2E les plus actifs :
ARTS & METIERS
CENTRALESUPELEC
CNAM
ESSEC
INSEAD
MINES
POLYTECHNIQUE
PONTS
SUP’AERO
Etc.
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Créateurs, Développeurs, Repreneurs, Cédants.
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Association de réflexion et de
coordination
Grandes Ecoles Entrepreneurs fédère depuis
décembre 1992 les clubs Entrepreneurs créés
par les diplômés de
Grandes Ecoles.
Elle regroupe les
créateurs, développeurs, repreneurs et
cédants dans toutes
leur complémentarité
et différence.
Ses missions sont de :
1 - Fédérer ces Clubs ;

Fédérer

Promouvoir

 Par le partage d’expérience en diplômés de for-

 La réflexion à l’intention du monde politique ;

mation complémentaire :
Ingénieurs, commerciaux, financiers, gestionnaires, spécialistes des
secteurs d’activités
techniques, économiques
et politiques.
 Le partage d’expérience

entre ceux qui « ont franchi le pas » d’entreprendre et ceux qui souhaitent le faire ;

 La publication de documents de synthèse en

interne ;
 Le lobbying pour faciliter la création et la

reprise d’entreprise aux plans législatifs et
réglementaire ;
 La représentation des créateurs et repre-

neurs auprès des pouvoirs publics et des
collectivités locales.

 La diffusion très large des manifestations de

chaque club.

2- Développer l’entrepreneuriat dans les
écoles, les colloques inter-clubs, les échanges
de bonnes pratiques ;

Développer

3 - Promouvoir la réflexion à l’intention du
monde politique.

 L’entrepreneuriat dans les Ecoles ;

 La formation et l’information ;

 Le montage d’ateliers thématiques et de confé-

rences inter-clubs sur tous les sujets qui concernent la vie des entrepreneurs et de leurs
entreprises.
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