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Le Réseau Entreprendre Occitanie Garonne a 20 ans !

Une année anniversaire

tout en symbole puisque

l'association fête le 07 fé

vrier le 20ème anniversaire

de sa création : l'occasion

pour Réseau Entreprendre

Occitanie Garonne de dres

ser un bilan et de rappeler

son action auprès des chefs

d’entreprises. Dans un
contexte pourtant

contraint, l’association réaf
firme ce qui est cœur de

son action : créer de l'em

ploi. Et « pour créer de l'em

ploi, créons des em
ployeurs » comme le disait

André Mulliez, fondateur

du mouvement Réseau.
Créer et sauvegarder

l'emploi

« C'est précisément parce

que le contexte est difficile

qu'il est important que

cette année anniversaire se

mette au service de l’em

ploi. Car on peut -et on
doit- créer de l'emploi

même en pleine crise CO-
VID ! En 20 ans d'existence

Réseau comptabilise 3200

emplois créés ou sauvegar

dés et environ 6 Millions

d'€ de prêts d'honneur ac

cordés. Sur la seule année

2020, nous avons soutenu
directement 30 entreprises

et ce sont 500 emplois à 3

ans qui vont être créés ou

sauvegardés parles 37 nou

veaux lauréats que nous

avons accompagné en dé

marrage, développement

ou croissance. Le taux de
pérennité des entreprises

que nous accompagnons

est toujours très élevé

puisqu ’il est de 89% après 3

ans. Cela donne du sens à
notre action » commente

Jean-François Battesti le
Président de Réseau Entre

prendre Occitanie Ga

ronne.

Derrière ces bons chiffres,
il y a 174 membres actifs au

sein de Réseau Entrepren

dre Occitanie Garonne,
tous des chefs d'entreprises

bénévoles et dirigeants

d’expérience.

L’association, reconnue

d’utilité publique, a fait de
l'accompagnement hu

main un marqueur fort :

l'important c'est la per

sonne, le conseil, celui du
partage d'expérience entre

pairs, l’accès à des prêts

Jean-François Battesti, Pré
sident de Réseau Entrepren
dre Occitanie Garonne

d'honneur, un accompa
gnement soutenu et long

(pendant 2 ans), le tout
dans un esprit de récipro

cité.


