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PALMARÈS DES ÉCOLES
Une grande majorité des candidat·e·s sont issu·e·s de grandes écoles
de commerce (46%) ou d’ingénieur (30%). Seul·e·s 24% des
postulant·e·s viennent de l’université. Sur le podium des meilleures
écoles entrepreneuriales de l’année, réalisé selon le nombre de
projets reçus et pondérés selon leurs résultats, figurent trois écoles
de commerce : Grenoble Ecole de Management, HEC Paris et
NEOMA Business School.

Comme chaque année, Petit Poucet organise un Concours de start-up qui récompense les
meilleures initiatives entrepreneuriales portées par des étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s. À
cette occasion, Petit Poucet publie le baromètre de l’entrepreneuriat étudiant, qui met en
exergue le profil de ces jeunes pour qui la création d’entreprise est un levier d’insertion dans le
monde du travail, d’épanouissement personnel et de création de valeur pour la société. Cette
année, la thématique du Concours était : “Imaginons le monde de demain”.

PROFIL DES CANDIDAT·E·S
Nous avons également étudié le profil des candidat·e·s : leur âge
moyen reste stable à 24 ans (vs 23 ans l’année dernière) ; ils sont
pour la plupart encore étudiant·e·s (36%) ou bénéficiaires du statut
national étudiant-entrepreneur (37%) ; et le taux de participation
des femmes est de 40% ce qui est en augmentation par rapport à
l’année dernière (33%).

CHANGER LE MONDE
Un nombre important de projets s'attèlent à répondre aux grands
enjeux sociétaux et environnementaux de notre époque. Parmi les 30
finalistes, 70% des projets relèvent de l’économie sociale et
solidaire, prônant des valeurs de réduction des inégalités, de
protection de l’environnement, de consommation bio et/ou locale et
de made in France.

NOMBRE DE CANDIDATURES
Notre surprise a été grande de découvrir qu’une nouvelle fois, nous
avions atteint un nouveau record de candidatures avec 513 pré-
inscriptions et 377 dossiers reçus. Il semblerait que l’incertitude liée
au contexte sanitaire et socio-économique n’ait pas refroidi les
étudiant·e·s et jeunes diplômé·e·s.

VILLES D'ORIGINE
On retrouve la même dynamique géographique que les années
précédentes avec plus d’un tiers des projets qui voient le jour en
région parisienne (37%). Les villes qui sont ensuite les plus
représentées sont : Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nancy, Nantes,
Grenoble, Rennes, Rouen, Lille et Marseille.

Cette 19ème édition du Concours Petit Poucet atteste de la résilience et de la créativité des
jeunes entrepreneur·e·s, de leur détermination à faire éclore leurs projets et de la qualité des
initiatives qu'ils·elles portent. Ce sont eux, plus que jamais, qui imaginent - et créent - le monde
de demain !  Nous remercions chaleureusement l’ensemble des candidat·e·s, les parrains et
marraines des Prix, les membres du Jury - qui ont rendu ce concours possible. 

Les résultats du Concours sont disponibles ici : www.bit.ly/PetitPoucet2021
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