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« On peut développer l’entrepreneuriat des 
quartiers en s’appuyant sur les grands groupes » 127z7

Entretien avec Majid EL JARROUDI, dirigeant de l’Agence pour la diversité 
entrepreneuriale (ADIVE)

propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

La quarantaine, Majid El Jarroudi a déjà accompagné des centaines d’en-
treprises en Ile-de-France et en Navarre. Depuis huit ans, il dirige l’Agence 
pour la diversité entrepreneuriale (Adive), association qui a pour mission 
de consolider l’entrepreneuriat en banlieue en mettant en relation les en-
trepreneurs des quartiers prioritaires avec les responsables des achats des 
grands groupes.

LPA – Comment avez-vous 
commencé à travailler dans  
les quartiers dits sensibles ?

Majid El Jarroudi – Contrairement à ce que 
pourraient penser des esprits chagrins, je 
ne suis pas issu de ces quartiers  : je suis 
un pur Parisien du XIe  arrondissement, 
de cet Est parisien qui était pendant mon 
enfance un bastion familial avec beau-
coup de mixité. Un quartier de cols-bleus 
et de petits patrons. Je n’ai personnelle-
ment pas connu le racisme et la discrimi-
nation. Après une maîtrise en sciences de 
gestion et une maîtrise en information et 
communication puis un troisième cycle 
à Sciences-Po, j’ai monté un cabinet de 
conseil en entrepreneuriat. Mes pre-
miers clients venaient des quartiers dits 
«  sensibles  ». Il n’y avait, à l’époque, pas 
beaucoup de conseils en création d’entre-
prise. Ces jeunes entrepreneurs avaient 

le même âge que moi, ils venaient plus 
facilement vers moi que vers une institu-
tion. Pour ma part, la première fois que 
je me suis rendu à  Mantes-la-Jolie pour 
retrouver un client, cela a été une révéla-
tion. Je ne connaissais pas du tout cet uni-
vers dynamique, créatif, entreprenant…

Je me suis impliqué, alors, dans le milieu 
associatif, en fondant en 2002 avec deux 
entrepreneurs, amis du même âge, l’asso-
ciation Jeunes entrepreneurs de France 
(JEF). Nous avions tous les trois 25  ans. 
L’idée était de sensibiliser les jeunes, en 
particulier dans les quartiers, à l’entrepre-
neuriat.

Inutile de vous dire qu’à l’époque nous 
étions bien les seuls…
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