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Les chiffres clés de l’entrepreneuriat en France 

+ de 4 millions d’entreprises en France dont 1,1 millions de micro-entreprises et 
2,20 millions de TPE de moins de 10 salariés 

L’entrepreneuriat est en forte croissance dans l’Hexagone, en 2016 il y a eu une 
hausse de la création d’entreprises de plus de +6% soit 554 000 nouvelles sociétés 

Sources INSEE 2017 





Entrepreneo.fr 
le média des entrepreneurs 

Entrepreneo.fr est un média participatif et collaboratif où chacun peut apporter sa contribution dans son 

domaine d’expertise et suivre l’actualité de l’entrepreneuriat. Entrepreneo.fr est une grande  

communauté d’entrepreneurs aux valeurs fortes revendiquant le droit d’entreprendre pour tous en 

France et ayant le goût de l’innovation, de la créativité, de l’audace et de l’indépendance. 

Les entrepreneurs, personnalités du monde entrepreneurial et experts de leurs thématiques sont invités 

à venir contribuer à Entrepreneo.fr, en plus de leur offrir un formidable espace de visibilité avec une 

audience  intéressée par l’entrepreneuriat, Entrepreneo.fr leur offre également la possibilité de leur 

construire et fidéliser un public  à travers des fonctions comme le “Follow” permettant aux lecteurs de 

s’abonner gratuitement à leurs auteurs favoris. 

Publier sur Entrepreneo.fr c’est contribuer à une communauté d’entrepreneurs motivés pour développer  

leur activité professionnelle  et solidaire dans la défense des intérêts des travailleurs indépendants en 

France. 



Entrepreneo.fr et Defensepoussins.fr : 
Deux structures, une communauté 

En tant que co-fondateurs du Mouvement des Poussins et d’Entrepreneo.fr notre communauté est 

composée de plusieurs dizaines de milliers d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants, en tant que 

collectif citoyen défendant leurs intérêts auprès des décideurs et médias participatifs les informant au 

quotidien nous avons une place privilégiée dans le paysage des petits entrepreneurs de France notre 

proximité avec eux et nos valeurs communes nous permettant de les comprendre et de dialoguer d’une 

façon directe et personnalisée. 

Entrepreneo.fr et Defensepoussins.fr sont deux moyens différents de communiquer auprès des dizaines 

de milliers d’entrepreneurs et de travailleurs indépendants de notre réseau, pour permettre ce contact 

privilégié et cette mise en relation nous disposons de plusieurs passerelles entre Entrepreneo.fr et 

DéfensePoussins.fr (newslestter commune, page et groupe Facebook etc) permettant d’assurer une 

grande visibilité à vos annonces auprès du public des petits entrepreneurs. 

Si vous souhaitez toucher l’audience des micro-entrepreneurs et des travailleurs indépendants nous 

avons LA solution pour vous ! En effet nous pouvons vous proposer une mise en avant sur nos réseaux 

sociaux qui est l’une des plus grandes communautés entrepreneuriales de France, vous avez la garantie 

que votre message et votre produit seront vus par des dizaines de milliers d’entrepreneurs. 



Tarifs bruts site internet 
Format Tarif CPM Dimension Type de 

fichiers 

Habillage 50 euros 1583x821 pixels JPG, 
PNG 

Leaderboard ou leaderboard grand format ou 
billboard 

20 euros 728x90 pixels 
970x90 pixels 
970x250 pixels 

GIF 
animé, 
JPG, 
PNG 

Skyscraper large 20 euros 300x600 pixel GIF 
animé, 
JPG, 
PNG

Encart / Opération spéciale / Article sponsorisé / 
Espace dédié / Opération au lead / Brand 
content / Native advertising / Affiliation 

-50% sur l’ensemble 
des offres pour le 
lancement 
d’Entrepreneo.fr 

Veuillez nous contacter au 09 
51 92 88 61 (Adrien Sergent) 
ou adrien.sergent@hotmail.fr 

mailto:adrien.sergent@hotmail.fr


Calendrier prévisionnel
FOCUS THÉMATIQUE MENSUEL A VENIR 

CRÉATION D’ENTREPRISES : Tout savoir pour bien se lancer ! 

PROTECTION SOCIALE DES INDÉPENDANTS : Le guide pour connaître ses droits  

DÉVELOPPER SON ENTREPRISE : Les bons conseils pour développer son entreprise ! 

FINANCER MA BOITE : Subventions, crédits, financement participatif, découvrez les astuces pour financer votre entreprise ! 

IMAGINONS L’ENTREPRENEURIAT DE DEMAIN : Propositions d’entrepreneurs pour la France de demain  

LE NUMÉRIQUE  : Bien utiliser le digital pour booster votre entreprise ! 

BIEN GÉRER SA BOITE : Les  méthodes d’organisation qui marchent  et les meilleurs outils de gestion pour une microentreprise  ! 

BANQUE ET FINTECH : Comparatif des solutions bancaires pour les micro-entrepreneurs et les petits entrepreneurs 

PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES : Obligations, assurance, formations, tout savoir sur les conditions pour exercer une profession 
réglementée (artisans, VTC etc) ! 

Les solutions bancaires pour les microentrepreneurs / Petits entrepreneurs (Comparatif)
Les professions réglementées et leurs obligations (assurance, diplôme, SPI, formations)
Les outils de gestion pour une microentreprise qui marche bien :)



Les 4 articles les plus lus d’Entrepreneo.fr 

1/ Auto-entrepreneur et retraite : tout  ce qu’il faut savoir  (20 271 vues) 

2/ Fermeture de A Little Market, les leçons à tirer et quelles solutions pour les entrepreneurs (15 186 
vues) 

3/ Alittlemarket ferme ses portes : Des milliers d’auto-entrepreneurs en difficulté (11 276 vues) 

 4/ Stop à l’injustice fiscale, réformons ensemble la CFE ! ( 9553 vues) 

http://entrepreneo.fr/gestion/auto-entrepreneur-et-retraite-tout-ce-qu-il-faut-savoir-71
http://entrepreneo.fr/social-business/fermeture-de-alittlemarket-lecons-et-solutions-pour-les-entrepreneurs-115
http://entrepreneo.fr/social-business/fermeture-de-alittlemarket-lecons-et-solutions-pour-les-entrepreneurs-115
http://entrepreneo.fr/opinion/alittlemarket-ferme-ses-portes-des-milliers-d-auto-entrepreneurs-en-difficult-116
http://entrepreneo.fr/opinion/entrepreneurs-reformons-la-cfe-36


Les fondateurs d’Entrepreneo 

Adrien Sergent et Frédéric Lossignol sont les co-fondateurs d’Entrepreneo, tous deux 

micro-entrepreneurs ils ont eu l’idée de créer ce média participatif ensemble suite à la mobilisation 

citoyenne victorieuse de 2013 qu’ils ont mené contre la limitation du régime des auto-entrepreneurs, 

celle ci à rassembler plus de 140 000 signataires et a fait du collectif des Poussins l’une des plus grandes 

communauté d’entrepreneurs en France. 

Dans le cadre de cette mobilisation citoyenne Adrien et Frédéric ont été reconnus comme porte-parole 

de cette communauté et ont répondu dans ce cadre à des dizaines d’interviews aux sujets de 

l’entrepreneuriat dans les plus grands médias Français (TF1, Canal +, RMC, Le Figaro, Europe 1, M6, 

France 2, Le Parisien, le Monde etc)  



Contactez nous 

Adrien Sergent 

 09 51 92 88 61

adrien.sergent@hotmail.fr 

mailto:adrien.sergent@hotmail.fr

