
 

 

 

 

Dîner Grandes Écoles Entrepreneurs (G2E) 

1
er

 juillet 2019 à 19h00 

9bis avenue d’Iéna 75016 Paris 

 

Ce dîner rassemble des créateurs, développeurs, repreneurs et futurs entrepreneurs, dans un 
esprit d’ouverture, d’échange et de partage. Il est organisé dans le cadre des activités de Grandes 
Écoles Entrepreneurs. 

Programme 

 19h : Cocktail de bienvenue.  

 Dîner assis (6 à 8 personnes par table) où chacun pourra échanger en toute simplicité. 

 Vous pourrez si vous le souhaitez prendre la parole et annoncer ce que vous recherchez 
(associés, etc.). Les demandes pourront relayées par le service communication de 
Grandes Ecoles Entrepreneurs. 

 Cette soirée sera ponctuée par des témoignages de financiers, banquiers, créateurs, 
repreneurs et cédants. 

Organisateur 

Grandes Écoles Entrepreneurs est une association loi 1901. 

 Son objectif est de fédérer les Clubs Entrepreneurs créés par les diplômés de Grandes 
Écoles regroupant les créateurs, développeurs, repreneurs et cédants d’entreprises. C’est 
un lieu de rencontre pour échanger entre pairs sur les bonnes pratiques, transmettre les 
informations, le tout au profit des entrepreneurs. 

 Elle a pour mission de créer des liens entre ses membres, afin de faire émerger des synergies 
créatrices de valeur ayant un impact sur le développement des entreprises. De nouveaux 
services en lien avec les clubs entrepreneurs sont proposés (se rapprocher de votre 
responsable de club). Voir ci-dessous l’offre de G2E. 

 L’association G2E a été créée en 1987. Les clubs entrepreneurs, membres actifs du bureau 
sont : CLENAM-Arts et Métiers, CNAM, CentraleSupelec, ESSEC, SID-ESTP Entrepreneurs, 
INSEAD ainsi que Polytechnique, Mines de Paris, Mines de St-Etienne, Mines de Nancy, Ponts 
et Sup’Aéro rassemblés dans XMP Entrepreneur. 

 Plus d’informations : www.asso-g2e.org/  

Inscrivez-vous ! 

 Pour vous inscrire cliquez : ici 

 Le nombre de participants est limité (premiers arrivés, premiers servis). 

 

 

http://www.asso-g2e.org/
https://www.helloasso.com/associations/grandes-ecoles-entrepreneurs/evenements/diner-grandes-ecoles-entrepreneurs-du-1-juillet-2019-a-19h-a-paris-16


 

 

Dîner du 6 décembre 2018 

 
 
 

 

 



 

 

L’offre de G2E aux animateurs de clubs d’entrepreneurs 

 Une aide à l’animation de leur Club en comparant leur action à celle des Clubs membres 

de G2E (exemple : fréquence des réunions, tarifs de cotisation, accès à de nouveaux con-

férenciers ou spécialistes divers dans les domaines juridiques, financiers, etc.) 

 L’échange systématique d’informations des activités des divers Clubs tels que dates 

de réunions, sujets des conférences traitées lors de ces réunions, exemples de création ou 

de reprise d’entreprises, exemples de montages financiers, etc. 

 Pour vos adhérents : 

 La possibilité d’assister gracieusement (à l’exception des pots de fin de réunion qui 

sont en général payants) aux conférences annoncées par les autres Clubs. 

 La possibilité de prendre des contacts avec des personnes d’horizons différents, 

souvent complémentaires, mais poursuivant le même but : entreprendre. 

 L’accès à des cycles de formation organisés par certains des Clubs membres de 

G2E, comme les formations à la reprise organisée. 

 L’accès à des services d’accompagnement à la création d’entreprise comme par 

exemple tester la robustesse de son projet d’entreprise  devant un public hétéro-

gène. 

 Un accès facilité aux Clubs de Business Angels créés par les mêmes Associations 

d’anciens élèves que les Clubs « Entrepreneurs ». 

 L’accès à des offres (contrats d’assurance, mutuelles, banques, accès à des 

bases de données, etc.) à des tarifs préférentiels -mise en place en cours par 

G2E. 

 

Rejoigniez-nous pour faire profiter vos adhérents de la dynamique Grandes Ecoles 

Entrepreneurs ! 

Actuellement le coût annuel d’adhésion d’un Club entrepreneur à G2E est de 160€ 

 

 



 

 

Grandes Écoles Entrepreneurs 
Siège social : 9bis Avenue d’Iéna, 75016 Paris 

www.asso-g2e.org/ 
contact@asso-g2e.org 

 https://www.linkedin.com/groups/4126945/ 

http://www.asso-g2e.org/
mailto:contact@asso-g2e.org
https://www.linkedin.com/groups/4126945/

