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3RÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D'OPALE

L e Réseau Entreprendre est né
dans le Nord en 1986 sous l’im-
pulsion d’André Mulliez,

confronté à la crise textile et aux li-
cenciements qui en découlent. Lui
vient alors cette idée visionnaire : «
Pour créer des emplois, créons des em-
ployeurs », devenu le leitmotiv du
Réseau. 
30 ans plus tard, le Réseau Entre-
prendre est une fédération natio-

nale et internationale de 67 associa-
tions privées réparties dans 10 pays,
qui rassemblent plus de 14 000
chefs d’entreprises bénévoles pour
soutenir la création ou le maintien
d’emplois pérennes dans les terri-
toires.
Sur la côte d’Opale, c’est une équipe
très à l’écoute qui suit les les dos-
siers d’installation des jeunes entre-
preneurs, plus de 230 en 23 années.

L’essentiel 
sur le Réseau
Entreprendre

Christophe Cornu, directeur et ses collaboratrices Karine Marié et Isabelle Evrard animent le Réseau Entreprendre sur la Côte d’Opale.

STRUCTURE

Ce sont, en France, 14 000 chefs
d’entreprise bénévoles.

Quelle est l’équipe du réseau
entreprendre sur la côte d’Opale?
« Réseau Entreprendre côte
d’Opale existe depuis 1997. Notre
équipe se compose de trois
permanents et de plus de 130
chefs d’entreprise bénévoles sans
qui rien ne serait possible, ils sont
notre moteur ! »

Quelle est votre raison d’être ?

« Notre mission à tous est de faire
réussir chaque créateur ou
repreneur d’entreprise en leur
proposant un accompagnement
humain et financier. Nous les
accompagnons à tous les stades
de leur projet, dès lors qu’ils
créent a minima 5 emplois à trois
ans, via les programmes
d’accompagnement Start
(création/reprise), Booster et
Ambition (projets de
développement et de forte
croissance). »

Votre action vous la menez sur quel
périmètre géographique?
« Nous intervenons sur un vaste
territoire qui s’étend du
Montreuillois à l’Audomarois
en passant par le Boulonnais,
le Calaisis et le Dunkerquois.
Les nouveaux entrepreneurs nous

accordent leur confiance car le
Réseau Entreprendre leur
ressemble et les rassemble ! 
C’est une chaîne d’entraide
incroyable avec un seul objectif :
faire émerger les PME/ETI de
demain et dynamiser les
territoires via la création
d’emplois. »

Vous connaissez bien ce réseau...
« Ce réseau est vraiment unique
en son genre. Pour l’anecdote, j’ai
moi-même été lauréat puis
membre et accompagnateur du
réseau il y a quelques années
maintenant (en métropole
lilloise), tout comme notre
Président actuel d’ailleurs.
Une fois qu’on y entre, il est
difficile de s’en passer tant
on apprend ! Aujourd’hui, à nous
de rendre ce que l’on a reçu. » 

« Un accompagnement
humain et financier »

CHRISTOPHE
CORNU
DIRECTEUR
DE RECO

QUESTIONS À...ReCo
LES CHIFFRES CLÉS DE LA CÔTE
D’OPALE DEPUIS 1997
2 568 
C’est le nombre d’emplois créés et
sauvegardés
236
Entreprises lauréates pour 262
entrepreneurs accompagnés et financés
+ 4 
En millions d’euros de prêts d’honneur
octroyés
+ 130
Chefs d’entreprises et experts dont 50%
sont accompagnateurs
1 
en euro de prêt d’honneur génère en
moyenne 13 euros en banque
AU NIVEAU NATIONAL EN 30 ANS :
+ 14000
chefs d’entreprises bénévoles, 
+ 110 000
Emplois créés ou sauvegardés
26
en millions d’euros prêtés.
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