
Mars 2021

2 RÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D'OPALE

C e journal illustre cette belle
ambition, en vous racontant
les histoires de 18 femmes et

hommes de la Côte d’Opale qui ont
choisi de créer, reprendre ou déve-
lopper leur entreprise en 2020.
Ils ont en commun d’avoir un jour
tapé à la porte de Réseau Entre-
prendre pour les accompagner
dans ce parcours audacieux. Pour-
quoi ? Peut-être parce qu’ils savent
que plus de 90% des entreprises ac-
compagnées par notre réseau
existent toujours après 5 ans. Ou
que l’accompagnement est réalisé
par des chefs d’entreprise aguerris,
gratuitement.
Toujours est-il qu’ils ont choisi de
se lancer et ainsi de créer ou pré-
server l’emploi sur notre territoire.
Nous leur tirons notre chapeau
avec ce journal et espérons donner
envie à d’autres de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale.
Plus de 130 chefs d’entreprise, diri-
geants & experts, ainsi que des mé-
cènes et partenaires privés & pu-
blics font vivre la mission de Ré-
seau Entreprendre Côte d’Opale :
faire grandir les entrepreneurs et
contribuer à la pérennité de leur
entreprise en leur proposant un ac-
compagnement à la fois humain et
financier, gratuit et dans la durée.
Découvrez les parcours de nos lau-
réats : leur histoire, leurs motiva-
tions, leurs difficultés, leurs joies…
Et comment fonctionne l’accompa-
gnement.
Ce qui me frappe en cette année si
particulière, c’est la résilience qui
naît du dialogue, de la solidarité et
de l’intelligence collective. Les ac-
compagnateurs Réseau Entre-
prendre sont pertinents et effi-
caces, non pas en apportant des
conseils ou des réponses toutes
faites, mais par le dialogue entre
pairs, fait d’écoute, de questionne-
ments, de partage d’expériences et
de bienveillance. 
Bientôt, c’est promis, nous vous

présenterons ces lauréats en chair
et en os, lors d’une fête des lauréats
d’anthologie, car chez « RECO », la
convivialité c’est primordial !

Retrouvez en attendant nos actua-
lités et nos prochains évènements
sur notre page LinkedIn « Réseau
Entreprendre Côte D’Opale », je

suis à l’écoute de vos commen-
taires et questions.
LAURENT CUVELIER
lcuvelier@reseau-entreprendre.org

Pour créer des emplois, créons des employeurs

Laurent Cuvelier est président de RECO, il fut d’abord lauréat 2010 pour la création de la société Webinage.

L’ÉDITO DU PRÉSIDENT

Le journal que vous tenez en main est une illustration de la mission de Réseau Entreprendre Côte d’Opale (RECO) :
créer de l’emploi en accompagnant les entrepreneurs. 

UN RÉSEAU SINGULIER
La singularité du Réseau Entre-
prendre se définit en plusieurs
points 
-Accompagnement spécifique des
projets à potentiel d’emplois 
-Une offre d’accompagnement
gratuite et qualitative, basée sur
des méthodes d’entreprise. Les
chefs d’entreprise accompagna-
teurs sont expérimentés et for-
més.
-L’accompagnement est à la fois :
• Individuel : 100% des lauréats
sont accompagnés par un ou deux
dirigeants ;
• Collectif : les lauréats, regrou-
pés en promotions, bénéficient
chaque mois de sessions d’infor-
mation et de formation au métier
de chef d’entreprise au sein des
“clubs lauréats”.
• Financier : par l’octroi de prêts
d’honneur à la personne permet-
tant de renforcer les fonds
propres.
• Dans la durée : des prémices du
projet jusqu’à 3 ans après le dé-
marrage ou le développement de
l’activité.

ReCo
ENVIE DE FAIRE PARTIE DE
L’AVENTURE ?
Pour contacter Réseau Entreprendre
Côte d’Opale :
Mail : opale@reseau-entreprendre.org
Tél. : 03 21 99 67 29
Adresse : Chez Groupe CB – 26, avenue
de l’Europe 62250 Leulinghen-Bernes
Sur le web : www.reseau-entreprendre.
org/cote-d-opale 
Suivez l’actu sur :
www.linkedin.com/company/
reseau-entreprendre-cote-d-opale 


