
                                                                                 
 
 
 

Lancement en France du programme  
« 10,000 Small Businesses » de Goldman Sachs en partenariat avec l’ESSEC Business School 

Un programme de formation unique au monde pour les petites entreprises 
 

● Un partenariat avec l’ESSEC Business School, école de management de premier plan en France 
et en Europe  

● Un programme de formation, déployé avec succès depuis une décennie aux États-Unis et au 
Royaume-Uni, pour aider les dirigeants de TPE/PME à libérer leur potentiel de croissance 

 
Paris, 28 Octobre, 2020  – Le groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE : GS) annonce aujourd'hui le 

lancement en France de son programme  « 10 000 Small Businesses » en partenariat avec l'ESSEC 
Business School. Dédié aux dirigeants et fondateurs de TPE et PME françaises, il débutera au premier 
semestre 2021 avec le lancement de la première promotion et sera entièrement financé par la 
Fondation Goldman Sachs. 

 
Conçu par Goldman Sachs pour aider les dirigeants de petites entreprises, « 10,000 Small 

Businesses » est un programme de formation d’ambition nationale dont l’objectif est de favoriser la 
croissance durable des entreprises, la résilience de leurs dirigeants et la création d’emplois sur le long 
terme en France. Souvent décrit comme un « mini-MBA », il se focalise sur les leviers permettant aux 
TPE/PME d’élaborer et de mettre en œuvre une nouvelle stratégie de croissance. 
Pour déployer l’initiative en France, Goldman Sachs s’associe à l'ESSEC Business School, l’un des 
établissements leaders en formation en management en Europe. Les dirigeants des petites entreprises 
françaises qui suivront le programme « 10,000 Small Businesses » bénéficieront ainsi à la fois des 
ressources pédagogiques et matérielles de l’ESSEC Business School et des supports de formation 
conçus par Goldman Sachs dans le cadre du programme déjà existant aux États-Unis et au Royaume-
Uni, qui seront adaptés au contexte français.  
 
Pour Bruno Le Maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, « Le programme 10,000 
Small Businesses lancé par Goldman Sachs est une formidable démonstration de l’attractivité de la 
France. Il témoigne de la nécessité pour les grandes entreprises et les TPE/PME de travailler ensemble 
pour se développer et gagner des parts de marché. Ces TPE / PME emploient près de 6,5 millions de 
personnes dans notre pays, c’est sur elles que nous nous appuyons pour la relance. Elles sont au cœur 
du dynamisme de nos territoires et de notre tissu économique. »  
 
David Solomon, Président Directeur Général de Goldman Sachs, déclare pour sa part :  « Les 
TPE/PME forment la colonne vertébrale des économies prospères et soutiennent le développement 
des territoires à travers le monde. En France, elles représentent 99 % des entreprises et jouent donc 
un rôle essentiel pour la prospérité du pays. Goldman Sachs, qui accompagne avec succès depuis une 
décennie de petites entreprises dans leur développement aux États-Unis et au Royaume-Uni, est fier 
de lancer le programme « 10,000 Small Businesses » en France. Ce lancement démontre notre 
engagement envers le marché français, à un moment décisif où les TPE/PME françaises cherchent à 



rebondir après l’impact de la crise sanitaire et à en ressortir plus fortes et plus solides. Aux côtés de 
l'ESSEC Business School, notre partenaire académique, Goldman Sachs va offrir son soutien à des 
dirigeants et fondateurs de petites entreprises à travers toute la France grâce à un programme 
unique, entièrement financé et conçu spécifiquement pour leur apporter les compétences, l’expertise 
et le réseau nécessaires pour accroître leurs revenus, exprimer leur plein potentiel économique et 
créer des emplois. » 
 
Vincenzo Esposito Vinzi, Président et Directeur Général du groupe ESSEC affirme : « L’ESSEC Business 
School est fière d’être le partenaire académique de Goldman Sachs pour le déploiement en France de 
ce programme unique qui a d’ores et déjà fait ses preuves dans l’accompagnement de TPE/PME. En 
cette période inédite que nous vivons, les entreprises ont plus que jamais besoin des clés qui leur 
permettront d’assurer la pérennité et le développement de leur organisation. Elles vont pour ce faire 
pouvoir bénéficier de l’éclairage et du savoir issus de la recherche des meilleurs experts dans leur 
domaine afin d’initier les transformations requises tout en créant de la valeur de manière responsable, 

inclusive et durable. » 
 
 

Le programme propose un contenu académique de haut niveau, un accompagnement 
collectif, ainsi qu’un coaching d'entreprise personnalisé pour permettre à ses bénéficiaires d’exprimer 
pleinement leur potentiel. 
 

Il apporte aux dirigeants et fondateurs une connaissance immédiatement applicable en 
entreprise dans les domaines essentiels à leur développement : stratégie, leadership, marketing et 
finance. Par ailleurs, « 10,000 Small Businesses » met l’accent sur la résilience des dirigeants qui 
suivent le programme et sur le bénéfice d’expériences partagées en les insérant au cœur d’un réseau 
de pairs partageant les mêmes objectifs. 
 

Le programme est ouvert aux dirigeants de TPE et PME souhaitant accélérer le développement 
de leur entreprise partout en France. Tous les secteurs d'activité sont éligibles.  
 

Les critères d’éligibilité permettant de participer au programme sont les suivants :  
- Être propriétaire ou principal décideur de son entreprise ;  
- Ne pas avoir reçu de formation approfondie ou récente en gestion ; 
- Diriger une entreprise en activité depuis au moins 3 ans ; 
- Employer au minimum 5 salariés ; 
- Réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 250 000 euros. 

 
Pour postuler, cliquez ici  
 
A PROPOS DU PROGRAMME 10,000 SMALL BUSINESSES DE GOLDMAN SACHS : 
 

Goldman Sachs 10 000 Small Businesses est un programme destiné à aider les entrepreneurs 
à créer des emplois et à susciter des opportunités économiques en leur offrant un meilleur accès à 
l'éducation, aux capitaux et aux services de soutien à l’entrepreneuriat. 

L’impact du programme « 10 000 Small Businesses » sur le développement de l’activité des 
entreprises est démontré avec succès depuis plus d’une décennie : à ce jour, les plus de 10 000 
dirigeants de TPE/PME qui l’ont déjà suivi aux États-Unis et au Royaume-Uni ont pu témoigner d’une 
augmentation constante de leurs revenus, d’une amélioration de la productivité de leur entreprise et 
d’un taux de création d’emplois supérieurs à ceux de l'économie en général. 

10 000 Small Businesses est financé par Goldman Sachs et la Fondation Goldman Sachs. Le 
programme a été lancé en 2009 aux États-Unis, en 2010 au Royaume-Uni et l’est désormais en France. 
 

https://executive-education.essec.edu/fr/programme/formations-courtes/goldman-sachs-10000-small-businesses-10KSBFrance/?utm_medium=referral&utm_source=Goldman-Sachs&utm_campaign=10000SmallBusinesses


A PROPOS DE GOLDMAN SACHS : 
 

Le Groupe Goldman Sachs est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés 
de capitaux et de la gestion d’actifs qui offre une large gamme de services financiers à une clientèle 
nombreuse et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, d’entités publiques, 
d’investisseurs financiers et de clients privés. Fondé en 1869, le Groupe a son siège social à New York 
et dispose de bureaux dans les principaux centres financiers du monde. 
 
A PROPOS DE L’ESSEC BUSINESS SCHOOL: 
 

L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale qui détient la « Triple couronne » en ayant les accréditations EQUIS, AACSB et AMBA.  

Avec 6 660 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en management, 
des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 60 000 diplômés, un 
corps professoral composé de 163 professeurs permanents en France et à Singapour dont 19 
professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une 
tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités 
économiques, sociales et de l’innovation.  

En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à 
Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et 
d’apporter son expertise dans cette région en pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau 
campus ESSEC Afrique à Rabat, au Maroc.  

L'expansion internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et 
comprendre les forces économiques en présence dans les différentes régions du monde. Pour toute 
information complémentaire : www.essec.edu  
 
Contact presse : 
 
Goldman Sachs: 
Florence Coupry : fcoupry@image7.fr  
+33663442759  
Juliette Mouraret : jmouraret@image7.fr  
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Vitaline Gomes : gomes@essec.edu 
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+33699098225  
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