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Profil type de l’entrepreneur européen éthique et responsable 
 

Dans le cadre du projet EYEE (Ethic and Young Entrepreneurs in Europe), cofinancé             
par Erasmus+, nous avons établi le profil type de l’entrepreneur européen éthique et             
responsable grâce à un questionnaire composé de 6 questions. 
52 personnes de 7 nationalités différentes (française, autrichienne, roumaine, polonaise,          
anglaise, allemande et italienne) ont été interrogées. Ce panel est constitué de jeunes             
entrepreneurs (startuppeurs), d’entrepreneurs confirmés, d’enseignants dans le domaine de         
l’entreprenariat, de professionnels intervenant dans la formation d’entrepreneurs, d’étudiants         
intéressés par la question et de représentants locaux chargés de la vie économique. 
 

L’entrepreneur européen éthique et responsable fait preuve de motivation, il est           
focalisé sur ses objectifs, travaille dur et ne baisse pas les bras dès la première difficulté. 
Il a des idées, est créatif, porté sur l’innovation, a le sens des responsabilités, mesure les                
risques, sait en prendre et saisit les opportunités.  
Il sait travailler seul et en équipe, s’entourer de personnes de confiance et a un bon réseau.                 
Il communique régulièrement avec son équipe et ses partenaires aussi bien dans sa langue              
maternelle qu’en anglais. Il s’exprime aisément en public, sait se mettre en valeur et              
présenter son activité avec conviction. 
Il sait manager son équipe, a de bonnes aptitudes numériques, financières et            
administratives. Il trouve des solutions aux problèmes rencontrés. Il sait construire un            
“business plan” , a des compétences en mathématiques, sciences et technologie.  
 
Dans sa dimension éthique et responsable, il se soucie de l’Humain et de son bien-être au                
travail notamment. Protéger l’environnement est très important pour lui.  
 
Enfin, il dispose d’une culture européenne ; et même s’il se sent parfois limité par la                
législation européenne, plus contraignante que dans d’autres continents, il est conscient que            
cette dernière offre aux salariés et aux consommateurs une sécurité quant aux produits             
proposés, et une qualité quant aux services offerts par les entreprises éthiques et             
responsables. 
 


