
Fort d’une édition 2021 qui a très justement porté son nom de « Tournée de tous les possibles »,  
le Big Tour de Bpifrance repart sur les les routes dès le 5 mars 2022, pour un circuit de 30 étapes, 

un « Festival des entrepreneurs », qui célébrera l’entrepreneuriat sous toutes ses formes  
et dans toutes les régions de France (Corse et Outre-Mer compris) !

Le Big Tour 2021 en quelques chiffres, ce sont 24 villes, 8 régions parcourues et 32 millions de français touchés  
en digital. Ce sont 20 clubs sportifs mobilisés, plus de 500 entrepreneurs et dirigeants interviewés et la parution 
de près de 400 reportages dans les médias. Une réussite dont nous sommes fiers !

UN FESTIVAL AU COEUR DES TERRITOIRES 
Pour son Big Tour 2022, Bpifrance place la barre encore plus haut : plus qu’une tournée, il s’agira d’un Festival,  
le Festival des entrepreneurs ! Un rendez-vous hors-norme, qui partira à la rencontre des français, chez eux,  
au cœur même des territoires.

Ce Festival sera celui de l’entreprise France, de la fierté du fabriqué en France, de l’entrepreneuriat et de  
sa dynamique sous toutes ses formes (Le Coq Vert, La French Fab, La French Tech, La French Touch).

Le Big Tour 2022 se veut une tournée responsable et exemplaire, utile et porteuse de sens.

Une tournée capable de susciter des vocations, de proposer des formations et des emplois, où chacune  
et chacun pourra libérer son énergie créatrice, aura envie d’agir, réussira à dominer sa peur et pourra prendre 
confiance pour vivre son rêve d’entreprendre en vrai et en grand.

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE POUR LES ÉTUDIANTS,  
LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI 
Une des grandes nouveautés de cette édition itinérante sera notre camion Emploi : un parcours expérientiel ainsi 
que des rencontres physiques pour les chercheurs d’emplois ou de formations.

Ce camion proposera un parcours très complet pour s’informer, créer son CV Vidéo, consulter et postuler à 
des offres digitales… Il disposera d’un espace de job-dating physiques avec nos partenaires qui proposeront 
leurs offres d’emploi et de formation. Épaulé par ces partenaires, par Manpower et par Pôle Emploi qui mettra à 
disposition toute son expertise, le Big Tour devient le dénicheur des talents de nos territoires ! 
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Les porteurs de projets et les créateurs d’entreprises seront également accompagnés : des espaces leur seront 
dédiés afin de leur apporter des conseils et des solutions. 

Ils auront accès à une boîte à outils spécialement créée pour les soutenir dans leurs démarches grâce à l’URSSAF 
et à la Fédération Bancaire Française qui seront ainsi présents à leurs côtés.

VIVE TA VILLE : UNE ÉMISSION DÉDIÉE AUX ENTREPRENEURS QUI ONT LA NIAQUE
On n’arrête pas une équipe qui gagne : nous donnerons à nouveau la parole aux héros du quotidien qui font vivre 
nos villes et nos régions ! Ils seront au rendez-vous dans notre émission « Vive ta Ville », diffusée chaque jour  
de la tournée sur notre chaine Youtube et nos réseaux sociaux. « Vive ta Ville » proposera 90 minutes d’émission 
en direct pour promouvoir l’entrepreneuriat local et sera rythmée par les témoignages inspirants des forces vives 
de nos territoires. 

Entrepreneurs, agriculteurs, restaurateurs et hôteliers, sportifs, artistes, élus... Tous ceux qui font l’économie 
locale et qui libèrent leur créativité et leur énergie sur le terrain.

UNE JOURNÉE BtoB DANS DES ESPACES PRIVILÉGIÉS
Des rendez-vous dédiés aux entrepreneurs se tiendront dans des espaces privilégiés, dédiés au Networking. Des 
petits-déjeuners, déjeuners et sessions de pitches seront mis en place pour favoriser les échanges sur différentes 
thématiques business entre les acteurs locaux entrepreneuriaux, les Directions Régionales de Bpifrance, 
les institutionnels et les partenaires bancaires régionaux. Le Big Tour sera une magnifique occasion pour les 
entrepreneurs de partager leurs visions et d’élargir leur réseau.

UN VRAI MOMENT D’AMUSEMENT POUR PETITS ET GRANDS
Cette année encore, le public pourra retrouver tout ce qui a forgé le succès des précédentes éditions du Big Tour :  
des animations ludo-éducatives qui séduiront les petits comme les grands, des quiz et des challenges à relever  
en famille pour gagner des cadeaux, des activités et des démonstrations… De 14h00 à 18h00 chacun pourra aller 
à la découverte des grandes thématiques qui feront les entrepreneurs de demain. Le village abrite au sein de ses 
12 conteneurs des animations inédites : réalité augmentée,simulateurs, expériences digitales, démonstrations, …

UN GRAND SPECTACLE POUR CLOTURER CHAQUE JOURNÉE 
 
Pas de festival sans musique ! Cette année encore, le Big Tour met à l’honneur la French Touch.

Chaque étape du Big Tour fêtera la culture et le divertissement français avec les groupes phénoménaux  
et habitués des festivals L.E.J ou Skip The Use, les humoristes de Montreux Comedy, les Talents de The Voice  
et de The Voice All Stars Terence James, Casanova, Flo Malley et Victoria Adamo, et les célèbres danseurs  
Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova et Christian Maillette.

AJACCIO, LE 25 JUIN !  
 
Bpifrance, la ville d’Ajaccio et la collectivité de Corse donnent rendez-vous le samedi 25 juin au village du Big 
Tour à Ajaccio, Place Miot ! 

Le programme :

17h - 20h,
De la réalité augmentée, des jeux concours, un escape game, des démonstrations et des offres d’emploi seront 
proposés par les partenaires du Big Tour au sein du village.

20h - 23h,
En partenariat avec Live Nation, le BIG TOUR propose un concert exceptionnel et gratuit. Découvrez en 
exclusivité la line up :



  • PATRICE

  • Jean-Charles Papi et Clemstance

  • Les grandes voix de The Voice : Casanova, Victoria Adamo, Flo Malley, Terence James

  • Les danseurs : Katrina Patchett, Jordan Mouillerac, Denitsa Ikonomova, Christian Millette,

  • Mais aussi l’humoriste Yann Guillarme et pleins d’autres talents qui seront présents le 25 juin prochain !

Retrouvez toutes les informations sur 

bigtour.fr


