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20 ans et de nouveaux projets pour le Réseau Entreprendre
Occitanie Garonne

Renforcer l’accompagnement des nouveaux entrepreneurs et repreneurs d’entreprise, mais également
développer le soutien aux entreprises aguerries : telle est l’ambition du Réseau Entreprendre
Occitanie-Garonne, qui compte 174 membres chefs d'entreprise et fête cette année ses 20 ans d’existence.
L'association, qui a accompagné depuis sa création- toujours gratuitement - 284 entreprises (6 M€ de
prêts d'honneur accordés, environ 24 k€ par projet) pourvoyeuses de 3 400 emplois, est surtout présente
sur l'agglomération toulousaine. Elle veut désormais entrer dans les territoires, même ruraux. «  Nous
visons notamment le Comminges, le Gers où nous comptons déjà 20 membres et le Tarn-et-Garonne, avec
l’agglomération de Montauban pour commencer  », indique à  La Lettre M  Jean-François Battesti, président
de l'association et PDG du cabinet de recrutement RH Partner. Au-delà du développement géographique,
le Réseau Entreprendre Occitanie Garonne prévoit également d'élargir les secteurs d’activité sur lesquels
elle intervient. «  En 2020, 60 % des trente entreprises accompagnées étaient des entreprises de services,
et seules 13 % étaient issues de l’industrie. Nous souhaitons intervenir auprès d’un plus grand nombre de
jeunes industriels  », précise le président.

Lancement du premier « Booster Camp »

Autre ambition cette année, développer les « programmes de croissance », c’est-à-dire l’accompagnement
aux entreprises déjà existantes, qui souhaitent se développer et créer de l’emploi. «  Actuellement, 90 % de
notre activité concernent les nouveaux entrepreneurs. À terme, nous voudrions que l’accompagnement au
développement des entreprises représente 30 à 50 % de notre activité  », indique Jean-François Battesti.

Dans cette optique, le Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne lance pour la première fois son programme
Booster Camp, destiné aux entreprises d’au moins cinq salariés et de plus de 500 k€ de chiffre d’affaires,
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«  porteuses d’un projet de croissance  » : développement d’une nouvelle activité, positionnement à
l’international, croissance externe. Les cinq entreprises retenues (candidatures ouvertes jusqu’au 15 juin)
bénéficieront d’un accompagnement privilégié pendant 24h. «  Chaque entreprise lauréate sera accompagnée
par dix chefs d’entreprise membres du réseau et de partenaires, afin d’être challengée sur son business plan,
sa stratégie, ses projets…  », explique Jean-François Battesti. Le premier Booster Camp se tiendra les 6 et 7
octobre prochain. L’Association espère pérenniser ce programme et accompagner dix entreprises en 2022.
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