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M6 ENGAGÉE AUPRÈS DES NOUVEAUX 
TALENTS ENTREPRENEURS                       
La télévision a toujours aidé les talents : chanteurs, danseurs, chefs… Consciente de 
son rôle à jouer et forte de son ancrage dans le quotidien des Français, M6 s’engage 
aujourd’hui aux côtés de nouveaux talents : les entrepreneurs. M6 voit en effet avec “Qui 
veut être mon associé ?” une nouvelle opportunité de valoriser l’initiative, l’innovation et 
d’apporter une alternative au développement de bonnes idées et de projets novateurs. 

Plus que jamais en résonnance avec son époque, M6 souhaite également proposer un 
nouvel univers de programme à la télévision collant aux aspirations des Français. Ainsi, 
cette émission arrive à un moment clé en France ou le développement des start-up et 
l’envie d’entreprendre est de plus en plus grande chez les Français. 

—

LE CONCEPT
Des passionnés de tout âge qui ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou 
d’un commerce ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. 
Certains commencent tout juste à développer leur idée alors que d’autres vivent déjà de 
leur projet.  
À tous, il manque pourtant un élément crucial pour naître ou grandir : de 
l’accompagnement, des conseils et du financement pour aller au bout de leur rêve. Ces 
passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer des investisseurs, eux-mêmes 
créateurs d’entreprise à succès en France. Ils vont avoir quelques minutes pour les 
convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut 
changer leur vie. 



“Une VÉRITABLE  
bouffée d’oxygène”

TV Magazine
— 

—

UNE PREMIÈRE SAISON 
SALUÉE POUR SA MODERNITÉ  

ET SON ORIGINALITÉ

“ARRACHER DES LARMES AVEC L’ÉCONOMIE : 
L’EXPLOIT EST RARE” 

Challenges
—

“UNE ÉMISSION QUI MET EN AVANT  
LE SAVOIR-FAIRE ET LE GÉNIE FRANÇAIS” 

France Inter
—

“ON DÉCOUVRE LA  
FORMIDABLE ÉNERGIE  
D’ENTREPRENDRE DES FRANÇAIS” 

Le Point
—

“UNE ÉMISSION DE COACHING À LA FOIS 
LUDIQUE ET TRÈS SÉRIEUSE” 

Madame Figaro
—

“UN PROGRAMME NOVATEUR QUI MET À L’HONNEUR  
DES GENS PASSIONNÉS ET AMBITIEUX,  

QUI OSENT ENTREPRENDRE”
Tweet

—



—
5 RAISONS DE DÉCOUVRIR “QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ?”

à   “QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ?” n’est pas une émission 
économique. L’idée n’est pas de parler d’argent mais plutôt de 
bonnes idées et de la manière dont on les exécute. Vous allez 
découvrir des hommes, des femmes, de tout âge qui croient dur 
comme fer à leur projet et qui vont vous étonner par leur passion, 
leur histoire, leur inventivité, leur créativité… Pour la première fois, 
vous allez être émus devant des levées de fonds !

à  UN PROGRAMME UTILE : aujourd’hui avec la crise du Covid, il est 
important de soutenir les entrepreneurs qui ont des idées, qui 
investissent, qui créent de l’emploi. Nous sommes avec “Qui veut être 
mon associé ?”  dans la vraie vie : les investisseurs mettent leur propre 
argent, assurent le suivi, l’accompagnement nécessaire dans des 
projets qui ont un sens.

 La France compte plus de 10.000 start-up. Un nombre qui
augmente de +20% chaque année. Le taux de faillite est de 40%
pour une start-up non accompagnée… et de 20% pour une start-
up accompagnée * 

à   UN PROGRAMME EXTRÊMEMENT POSITIF qui a été unanimement salué 
lors de la diffusion de la saison 1. Aujourd’hui, entre la crise sanitaire et 
la fragmentation de plus en plus grande de la société, il est important 
de montrer qu’il y a aussi des choses très positives en France : des 
initiatives fortes, des idées novatrices qu’on ne met pas forcément assez 
en avant habituellement. “Qui veut être mon associé ?” a aussi pour 
vocation de valoriser le savoir-faire, la créativité et le génie français ! 

 En 2020, malgré la crise, le nombre total de créations
d’entreprises en France a atteint un nouveau record avec 848.200
créations, soit 4% de plus qu’en 2019 **

à  UN PROGRAMME QUI A ÉTÉ MASSIVEMENT SUIVI PAR LES JEUNES 
(23% des 25-34 ans) et qui montre le dynamisme et le sens des 
responsabilités de la nouvelle génération :

 36% des étudiants déclaraient vouloir créer leur entreprise
en 2021***

 Les jeunes et la création d’entreprise :  le projet d’être son 
propre patron fait aujourd’hui presque jeu égal avec celui de 
travailler dans une grande entreprise (22% contre 24% des
opinions)**** 

 60% des jeunes envisagent de se mettre à leur compte, 
de reprendre ou de créer une,entreprise, soit deux fois plus
que la totalité de la population**** 

à  UN PROGRAMME SINCÈRE : les investissements réalisés en saison 1 
ont été suivis de faits et de collaborations souvent fructueuses. Cette 
saison, plus de 5 millions d’euros ont été personnellement investis 
dans les projets présentés.

Sources : * KPMG, ** Insee, *** Baromètre annuel de l’envie d’entreprendre des Français (Go Entrepreneurs), ****OpinionWay pour l’Union des auto-entrepreneurs



ANTHONY BOURBON - FEED
—“Peu importe les cartes que tu as en mains au début de ta 
vie, tu peux faire mentir ton destin” A. Bourbon
Fondateur et CEO de Feed, une société dédiée à la nutrition mais 
aussi heureux investisseur dans plus de 45 start-up. Anthony 
est un jeune homme ambitieux, déterminé et particulièrement 
attachant qui ne manquera pas de vous surprendre.

SOPHIE MECHALY - PAUL & JOE
—“Pour réussir, il faut de la persévérance et l’envie 
d’avancer, toujours drivé par la volonté de se faire plaisir” 
S. Méchaly
Parisienne, élégante et généreuse, Sophie a fondé la marque 
Paul & Joe, une marque mondialement reconnue dans le prêt-
à-porter. 

JEAN-PIERRE NADIR – FAIRMOOVE.fr
—“Je suis un message d’espoir, parce que je n’avais pas de 
talent particulier. Je n’avais que le talent de croire que j’en 
avais un” J.P. Nadir
Fondateur du premier portail de distribution de voyages dédié 
au tourisme responsable“FairMoove.fr”, cet entrepreneur dans 
l’âme au tempérament jovial n’a pas sa langue dans sa poche et 
a toujours une bonne tournure pour résumer la situation.

ISABELLE WEILL – IWCorp
—“Je suis une femme d’affaire, mais surtout une femme 
de cœur”  I.  Weill
Présidente de la société IWCorp, curieuse et engagée, Isabelle 
est une femme de cœur qui saura écouter ses intuitions.

DELPHINE ANDRÉ – GCA
—“Une équipe sur laquelle on peut compter, c’est la clé de 
l’entreprenariat” D. André
Présidente du Groupe Charles André, acteur européen du 
Transport et de la Logistique au service de l’industrie. Toujours 
souriante, attentive en affaire… mais aussi grande sportive. 
Delphine saura également vous émouvoir.

ÉRIC LARCHEVÊQUE – LEDGER
—“Sur la saison 2, si je vois un deal qui m’intéresse, j’irai à 
fond” E. Larchevêque
Fondateur de Ledger, 9ème licorne française, dans le domaine de 
la sécurité des crypto-actifs. Cet ingénieur, engagé localement 
pour faire bouger les lignes, est un véritable exemple de réussite 
entrepreneuriale à la française. 

MARC SIMONCINI – ANGELL 
—“L’entrepreneur ne voit pas le problème mais l’opportunité” 
M. Simoncini
Fondateur de Angell, entreprise qui a pour objectif de 
révolutionner la mobilité urbaine, il incarne parfaitement le 
programme, tel un chef d’orchestre charismatique faisant partie 
des 20 entrepreneurs préférés des Français (FORBES oct 2021)

—
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX 
INVESTISSEURS DE LA SAISON 2

—
RETROUVEZ 
LES INVESTISSEURS 
EMBLÉMATIQUES DE LA SAISON 1



Nicolas, Nelly, Eva, Maxime et Stéphane, Maël, Antoine et Guillaume ou encore Raibed et Fatiha… des passionnés de tout 
âge ont cru en leurs idées et ont décidé de sauter le pas en créant leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices 
alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Afin de franchir un nouveau cap et d’aller au bout de leur rêve, il leur fallait… 
plus. C’est pour cela qu’ils sont venus “pitcher” devant des investisseurs de renom. Une occasion unique de rencontrer  
7 experts de l’entreprenariat pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé.

—
COUP DE PROJECTEUR SUR LES ENTREPRENEURS 
DE CETTE NOUVELLE SAISON 
30 NOUVELLES HISTOIRES ENTRE BUSINESS ET ÉMOTION

DAMIAN ET ANTOINE – BOB,  
VENDÉE
Damian et Antoine sont les 
2 ingénieurs créateurs 
de BOB, un mini lave-
vaisselle autonome, 
le plus compact du 
marché, qui compte 
révolutionner la 
vie de millions de 
personnes. Ces deux 
anciens étudiants souhaitent 
répondre à un vrai usage, 
tout en apportant du confort, 
de l’innovation et du made 
in France, en fabriquant le 
produit dans leur usine de 
Vendée.

LILIAN, REQUIEM CODE, BRETAGNE
Même si le domaine de la mort n’est pas 
simple à traiter, c’est celui que Lilian a 
décidé de révolutionner. Le pitch de 
Requiem Code : créer des souvenirs 
de manière différente. En alliant 
ses compétences d’ingénieur à 
ses expériences personnelles, 
Requiem Code est le premier service 
crée pour rendre hommage aux 
défunts, en réalité augmentée.

NATHALIE ET CAROLINE, HAPPY FUNKY FAMILY, PACA
Créée par deux sœurs, Nathalie et Caroline, Happy 
Funky Family est une start-up artistique. Toutes deux 
passionnées de souvenirs et de voyages, elles se sont 
servies de leurs expériences pour créer une galerie 
100% en ligne qui propose de remettre au goût du 
jour une technique de la Renaissance : le portrait à 
la commande. Des portraits réalisés dans tous les 
styles par des artistes dénichés à travers le monde 
par ces acheteuses de talent. La promesse d’Happy 
Funky Family : resserrer les liens à travers l’art.  

EVA, FRENCH BAGUETTE, NORMANDIE
La French Baguette, c’est le projet d’Eva, 
mère de famille mais aussi vendeuse 
de souvenirs. Son constat : les 
boutiques de souvenirs sont 
chargées de produit fabriqués… 
hors de France. Elle décide donc 
de concevoir son premier souvenir 
100%“Made in France”. Un kit pour 
reproduire la baguette française, soi-
même, partout dans le monde. 

MICKAEL ET LYLY, FLOTTE,  
RÉGION PARISIENNE
Jeune couple d’entrepreneurs, 
Michael et Lyly, ont créé Flotte, une 
marque d’imperméables en tissu 
100% recyclé pour une mode 
responsable et durable. Leur 
positionnement : une marque 
de textile colorée et ludique qui 
va faire aimer la pluie aux gens.



—

EN 2e PARTIE DE SOIRÉE  
QUI VEUT ÊTRE MON ASSOCIÉ ? LA SUITE…
ILS ONT SU CONVAINCRE LES INVESTISSEURS EN SAISON 1 - QUE SONT-ILS DEVENUS ?

Ils avaient séduit les investisseurs et les téléspectateurs lors de la première saison avec des projets aussi différents que les 
masques anti-pollution, la restauration africaine, les vêtements adaptés aux personnes handicapées, les cartes à planter ou 
encore les accessoires à impact positif… suite à leur apparition dans l’émission, leur business a grandi et franchi des étapes 
importantes. Retour sur ces pépites ! 

LES CARTES DE LULU – LUCIE
Avec sa petite entreprise de cartes à planter, la 
jeune Lucie a vu son business fleurir. Depuis la 
présentation devant les investisseurs, où elle a 
su embarquer Marc Simoncini, elle est passée 
de 60 boutiques à plus de 400 points de vente. 
Son chiffre d’affaire a été multiplié par 8 et 
elle savoure chaque jour son plaisir de gérer 
cette petite entreprise. Aujourd’hui ses cartes 
sont distribuées à l’endroit même où elle était 
hôtesse de caisse une année auparavant.

—“Il y a 18 mois, j’étais caissière dans 
le magasin dans lequel je vends mes 
cartes aujourd’hui” Lucie

LA VIE EST BELT – HUBERT
L’activité commerciale de La vie est belt, accessoires à impact 
positif, ayant connue une belle avancée entre l’enregistrement 
et la diffusion de l’émission, son fondateur, Hubert, qui avait 
séduit les investisseurs, n’avait pas souhaité les faire entrer 
au capital et avait préféré rester indépendant. Néanmoins, il 
souligne l’impact de l’émission sur son activité. Le soir de la 
diffusion, 400 000 personnes ont visité le site internet, qui a 
buggé, et ils ont été rapidement en rupture de stock. Ils sont 
passés de 150 commandes par mois à plus de 400 par mois 
aujourd’hui, soit 10 tonnes de caoutchouc recyclé. Le CA a 
doublé dépassant 400 000 € pour l’exercice 2020.

—“C’était une chance d’avoir une telle mise en 
lumière” Hubert

R-PUR – MATHIEU ET FLAVIEN
Depuis l’entrée au capital des investisseurs, R-Pur, fabriquant 
de masques antipollution, a connu une évolution fulgurante. 
La première répercussion de leur passage dans l’émission a 
été la visibilité. Le site a été débordé de commandes et ils se 
sont rapidement retrouvés hors stock. Entre temps, l’équipe a 
triplé. Ils ont effectué une croissance d’un peu plus de 700% 
sur 2020 avec un CA de 7 millions d’euros. Ils ont également 
ouvert une nouvelle usine et installé un labo. Les fondateurs 
envisagent de devenir rapidement leader mondiaux dans la 
filtration à très haute performance. Avec la crise de la COVID, 
le rapport au masque a changé pour toujours. La population a 
désormais pris conscience de l’impact d’un masque.

—“Le projet a pris un virage incroyable” Flavien



—

L’ENTREPRENARIAT 
EN FRANCE

Les créateurs d’entreprises individuelles en 2020 
ont en moyenne 36 ans. Parmi eux, 40% sont des 
femmes*

L’envie d’entreprendre résiste à la crise : 58% 
des candidats à l’entreprenariat (3.7 millions de 
personnes) déclarent vouloir concrétiser leur 
projet dans les 2 ans, soit une augmentation de 4 
points par rapport à janvier 2020**

34% des entrepreneurs potentiels déclarent avoir 
un projet bien préparé à court terme. Ce sont ainsi 
7% des Français qui ont un projet entrepreneurial 
prêt à débuter dans les 2 ans**

60% des jeunes envisagent de se mettre à leur 
compte, de reprendre ou de créer une entreprise, 
soit deux fois plus que la totalité de la population***

Sources : * Insee, ** Baromètre annuel de l’envie d’entreprendre 
des Français (Go Entrepreneurs), *** OpinionWay pour l’Union 
des auto-entrepreneurs), **** KPMG
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