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Banque Populaire s’engage avec PÉPITE France 
pour la promotion de l’entrepreneuriat étudiant  

Paris, le 13 avril 2016 

Banque Populaire et la CASDEN Banque Populaire s’engagent auprès de PÉPITE France (Pôle 
étudiant pour l'innovation, le transfert, l'entrepreneuriat) afin de promouvoir l’entrepreneuriat 
étudiant. PÉPITE France est un projet porté par la FNEGE (Fondation Nationale pour 
l’Enseignement de la Gestion des Entreprises), dont l’objectif est de développer une offre 
nationale de diffusion et de valorisation de la culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans 
le milieu étudiant.  
 
Alors que 34 % de jeunes lycéens et étudiants envisagent de créer leur entreprise et que les 2/3 pensent 
le faire avant 30 ans1, Banque Populaire, première banque des PME, s’engage en faveur de 
l’entrepreneuriat étudiant en s’associant à PÉPITE France, afin de promouvoir l’esprit d’entreprise 
auprès des étudiants et jeunes diplômés de l’enseignement supérieur.  
 
Dans le cadre de cet accord, la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction 
publique, s’engage quant à elle à faciliter les partenariats au sein de l’enseignement supérieur au 
bénéfice de l’entrepreneuriat étudiant et à mener des réflexions, comme avec le Réseau des Ecoles 
Supérieures du Professorat et de l’Education, afin de mettre en exergue les modules d’enseignements 
existants sur l’entrepreneuriat et de sensibiliser les plus jeunes au monde de l’entrepreneuriat autour de 
l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
Banque Populaire engagé auprès des étudiants entrepreneurs 
 
Grâce à ce partenariat avec PÉPITE France, Banque Populaire a pour objectif de développer auprès 
des étudiants, la culture entrepreneuriale, notamment à travers des actions de sensibilisation, de 
formations et la mise en place de démarches d’accompagnement des étudiants entrepreneurs.  
 
Jean-Philippe Van Poperinghe, directeur du marché des particuliers grand public, ajoute, 
« L’entrepreneuriat représente un intérêt croissant pour les étudiants et Banque Populaire est fière de 
les accompagner au quotidien dans leurs démarches de création d’entreprise ».  
 
Jean-Pierre Boissin, coordonnateur PÉPITE France, précise : « Avec les 29 PÉPITE et près de 1500 
étudiants-entrepreneurs cette année, nous faisons la démonstration en 18 mois de l’intérêt de ce statut 
qui est une première mondiale à l’échelle d’une nation ! ». 

                                       
1 Source : Baromètre Moovjee/Opinion Way 2015 

 



 
 

 

 2 | 3  

 

Créée par des entrepreneurs et pour des entrepreneurs, Banque Populaire contribue activement à 
l'essor de l’entrepreneuriat en France, en accompagnant chaque année près de 45 000 porteurs de 
projets, soit un créateur-repreneur d'entreprise sur trois.  
 
Dans le cadre de ce partenariat, Banque Populaire s’engage à : 

 faire intervenir des référents « entrepreneuriat étudiant » dans les établissements du supérieur, 
sur le thème de la création et la reprise d’entreprise ; 

 promouvoir l’entrepreneuriat étudiant auprès de ses partenaires institutionnels ;  

 relayer les actions de PÉPITE France ; 

 faire connaitre ce partenariat auprès des Banques Populaires régionales. 
 

 

 

Exemple d’un accord régional entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et le Peel 

 

Le PeeL a pour objectif de développer la culture entrepreneuriale au sein de l’Université de Lorraine, 

notamment à travers la sensibilisation, la formation et l’accompagnement à l’entrepreneuriat.  

 

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne  s’est notamment engagé à apporter un don en terme 

de moyens financiers accompagné d’un don de compétence sur trois années auprès du PeeL (Pôle 

entrepreneuriat étudiant de Lorraine) qui est une déclinaison régionale du programme PÉPITE 

France au sein de l'Université de Lorraine.  

 

Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne proposera du coaching aux Business Units par des 

chargés d’affaires entreprises de la banque et des interventions lors des formations des étudiants du 

programme du PeeL.  

 

 

 

 

A propos de Banque Populaire 

Le réseau des Banques Populaires est constitué de 16 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de 
la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et 
de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. 
La Banque Populaire, avec 9,1 millions de clients (dont 4 millions de sociétaires), 3 300 agences et 16 agences 
e-BanquePopulaire, fait partie du 2

e
 groupe bancaire en France : le Groupe BPCE. 

 

A propos de CASDEN Banque Populaire  

Banque coopérative de toute la Fonction publique, la CASDEN fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe 
bancaire en France dont elle détient 4,79 % du capital. A fin 2015, la CASDEN compte plus d’un million de 
Sociétaires, près de 8 700 militants et 541 collaborateurs. 
 

A propos de PÉPITE France 

Pépite France, projet porté par la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des 
Entreprises), fédère les 29 Pôles Étudiants Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE – 
MENESR, MEIN, CDC) mis en place à la rentrée 2014, et coordonnés par Jean-Pierre Boissin. Pépite France a 
pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation auprès des jeunes et de renforcer l’attrait du statut 
national Etudiant-Entrepreneur avec les structures d’accompagnement et de financement, publiques et privées . 
www.pepite-france.fr 

 

http://www.pepite-france.fr/
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Contacts presse Groupe BPCE - Banque Populaire 

Christine Françoise : 01 58 40 46 57 / 06 23 40 31 62 
Maxime Ventard : 01 58 40 45 75 / 06 20 09 10 24 
presse@bpce.fr - www.bpce.fr  
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