
 

Communiqué de presse 
 Paris, le 15 mars 2019 

 
Philippe Mouillard, Sherpa de la délégation française du Sommet du G20 

YEA des Jeunes Entrepreneurs 2019, au Japon 
 
Les 16 et 17 mai 2019, Fukuoka accueille le Sommet du G20 des Jeunes Entrepreneurs (YEA - Young Entrepreneurs’                   
Alliance) où 30 jeunes entrepreneurs représenteront la France. C’est Philippe Mouillard, sherpa, qui conduira la               
délégation française 2019. Il contribuera à la cohésion de l’équipe et facilitera les échanges avec les autres                 
délégations du G20 pour élaborer les recommandations qui seront adressées au Gouvernement Français. 
 
Cette année, ce 11e Sommet invitera les entrepreneurs à réfléchir sur le thème « Imagination Economy for                 
Sustainable Future » : « Imaginons une économie pour construire un futur durable. » 
 
Quel est le rôle des sherpas ? 
 

- Faciliter les relations entre les membres de la délégation en permettant une forte cohésion              

entre les nouveaux et les anciens entrepreneurs. 

- Incarner l’interface avec les autres délégations de jeunes entrepreneurs des pays du G20, et              

multiplier les opportunités de networking pour développer les activités à l’international 

- Encourager le travail en groupe pour permettre l’élaboration de recommandations pertinentes et            

collégiales pour alerter les gouvernements sur la nécessité de transformer nos modèles            

économiques. 

- Optimiser les rencontres lors de la Trade Mission à Tokyo, où la délégation rencontrera des               

acteurs économiques et politiques locaux susceptibles de les aider dans leurs perspectives            

d’investissements au Japon et région Asie/ Pacifique. 

 
« Imagination Economy for Sustainable Future » correspond à mon engagement personnel et professionnel :               

je suis fier d’être le sherpa de cette délégation », déclare Philippe Mouillard. 
 
 
Philippe Mouillard, Président-Fondateur de Biotopia : 
 

Philippe Mouillard, ancien Manager d’éditeur de logiciel Américain, créé Biotopia en 2009.            
Biotopia accompagne des entreprises évoluant sur le secteur Bio autour de 5 expertises : un web                
magazine B2C, une plate-forme d’évaluation des produits qui pilote les distinctions « Meilleurs             
Produits Bio de l’année et Sélection Bio de l’année », une activité de collecte d’informations sur                
l’achat de produits via des panels de consommateurs et distributeurs bios, et enfin une solution               
d’échange d’informations produits entre fabricants et distributeurs ; la base de données, «             
Catalogue ». 

 
--- 
1 Depuis 2010, le G20 des Jeunes Entrepreneurs (G20 YEA) est un événement unique qui rassemble 600-650 entrepreneurs, en amont du                     

G20 politique, pour exercer un impact sur l’entrepreneuriat dans le monde, en remettant des recommandations concrètes aux Chefs                  
d’Etats du G20. 
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