Déjeuner du 04 Novembre 2013

Présentation du RESEAU ENTREPRENDRE par M. Marc Montagnon
Réseau ENTREPRENDRE créé en 1986 par André Mulliez en réaction au licenciement de
600 personnes chez Phildar. Deux idées : « pour créer des emplois, créons des employeurs » et « qui
mieux qu’un chef d’entreprise pour accompagner un nouvel entrepreneur ? ».
Réseau national avec 71 implantations en France, 1 050 entrepreneurs engagés, 6 000 créations ou
reprises d’entreprises accompagnées, plus de 65 000 créations d’emplois accompagnés, 87 % des
entreprises accompagnées toujours en activité après 3 ans.
Agence IDF‐Sud créée en 1999 à Avon (77), depuis 4 ans à Evry. 300 chefs d’entreprise dont 90
membres accompagnateurs. 4000 emplois créés ou préservés, 5 millions d’Euros engagés.
Pourquoi ? Contribuer à faire réussir des entrepreneurs significativement porteurs d’emplois.
Sélectionner, instruire et valider les projets.

Parcours d’instruction :
 Financier : prêts d’honneur (5 ans sans intérêt ni garantie)
 Accompagnement individuel : coaching (rencontre 1 fois par mois d’un entrepreneur actif
dans un autre métier).
 Accompagnement collectif : club (10 membres + accompagnateurs extérieurs).

Quels acteurs ? Des chefs d’entreprise engagés en fonction de leurs compétences et disponibilités :
 Validation
 Participation aux comités d’engagement
 Accompagnement
 Témoignages

Retour sur investissement ? Chacun s’enrichit au contact des autres :
 Sortir de son isolement
 Découvrir de nouveaux métiers et nouvelles pratiques
 Développer un réseau
 Bulle d’air dans le quotidien
 S’enrichir des échanges
 Satisfaction d’un engagement concret
 Solidarité
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Engagement citoyen :
 Envie de transmettre
 Participer à la réussite d’un projet
 Promouvoir l’entreprise de façon concrète
 Participer à la création d’emplois sur son territoire

Convivialité :
 Qualité relationnelle et chaleur humaine
 L’important c’est la personne
 Des moments conviviaux après chaque séance de travail

Financement : deux comptes
 Compte de fonctionnement : majoritairement des fonds privés
 Prêts d’honneur : Fédération entreprendre, Caisse des Dépôts, grands groupes (+ garantie
Oseo)

Comment participer ?
 En accompagnant : environ 1 jour par mois pendant 2 ans sur un projet
 En finançant : de 500 à 3000 € avec avoir fiscal de 60 %

Coordonnées : http://www.reseau‐entreprendre.org/
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