
 
Communiqué de presse       

         Paris,  vendredi 20 mai 

 

20 jeunes rejoignent la nouvelle promotion de 

Yes Oui Can 

Yes Oui Can est un programme développé par Le Comptoir de l’Innovation 

avec l’Ambassade des Etats-Unis en France, dédié à l’entrepreneuriat pour 

tous les jeunes quelque soit leur niveau d’étude. A partir de lundi 23 mai, la 

nouvelle promotion 2016 participera à un camp intensif permettant à chacun 

des jeunes de faire avancer son projet d’entrepreneuriat. 

Selon une enquête réalisée par l’Ifop, un jeune sur deux habitants en ZUS (Zone Urbaine 

Sensible) souhaite créer son entreprise. Pourtant, 24% d’entre eux sont au chômage. C’est donc 

pour démocratiser l’entrepreneuriat que le Comptoir de l’Innovation et l’ambassade américaine a 

développé le programme Yes Oui Can. L’ambition est d’offrir une solution efficace d’insertion 

professionnelle et d’encourager l’entrepreneuriat comme outil de reconquête de confiance et 

d’estime de soi. 

 

Yes Oui Can est le programme de référence qui permet à des jeunes âgés de 18 à 25 ans ayant 

peu ou pas de qualifications et venant de toute la France de s’initier à l’entrepreneuriat et, 

surtout, de valoriser leurs savoir-faire. Entre Quiberon et Paris, le programme s’articule sur 

différentes activités et ateliers autour de l’entrepreneuriat mais également autour de la pratique 

intensive du sport destiné à libérer le potentiel de leadership de chacun. Au cours de ces 

diverses activités, les jeunes sont encadrés par des entrepreneurs américains et français ainsi 

que par des sportifs de haut-niveau et des experts du sport. 

 

 « A travers Yes Oui Can, qui conjugue les valeurs du sport et de l’entrepreunariat, vingt jeunes 

en difficulté bénéficient d’un accompagnement renforcé pour faire émerger leurs idées », 

souligne Nicolas Hazard, fondateur du Comptoir de l’Innovation.  

 



« En chacun de nous réside un entrepreneur, une idée qui attend d’être convertie en un projet, 

une entreprise ou une initiative qui pourrait changer le monde » ajoute Jennifer Rasmimanana, 

conseillère culture à l’Ambassade des Etats-Unis en France. 

 

Plus d’info ici : 

http://www.yesouican.co/ 

 

A propos du Comptoir de l’Innovation 

Le Comptoir de l’innovation est une entreprise sociale qui contribue à l’émergence et au 

développement des acteurs de la nouvelle économie. Une économie plurielle – collaborative, 

circulaire, sociale, numérique… - qui conjugue création de richesses et impact 

social/environnemental positif, dans tous les secteurs d’activités, partout dans le monde. 

Cette ambition, le Comptoir de l’innovation la porte à travers deux métiers dédiés aux 

entrepreneurs de la nouvelle économie et leurs entreprises : le développement et la gestion d’un 

réseau mondial d’incubateurs pour accompagner leur émergence et de fonds d’investissement 

pour contribuer à leur changement d’échelle.  

www.lecomptoirdelinnovation.com 
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