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Toulouse, le 17 juin 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Chefs d’entreprise, 

Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne a besoin de vous ! 

 
L’association qui accompagne des entrepreneurs créateurs et repreneurs lance une grande campagne pour 

« recruter » de nouveaux membres. 

 
L’association en recherche constante de nouveaux chefs d’entreprise porteurs de ses valeurs et capables 
d’accompagner les lauréats fraichement promus, détaille l’importance du rôle de membre en son sein et 
particulièrement en cette période. 
 
Réseau Entreprendre est né d’une crise en 1986. 

Réseau Entreprendre accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de l’emploi. 
La fédération, née dans le Nord il y a 30 ans en période de crise, a pour devise « pour créer des emplois, créons des 
employeurs ». 
Aujourd’hui plus que jamais, Réseau Entreprendre au travers des ses associations, est utile à la reprise et au 
développement de l’économie du pays en contribuant au dynamisme de ses territoires d’action. 
 
Que peuvent apporter les « membres » chez Réseau Entreprendre ? 

L’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne qui en fait partie ne déroge pas à la règle et souligne plus que 
jamais l’importance du rôle de ses « membres ». 
Chez Réseau Entreprendre, être membre, c’est avant tout donner de son temps et c’est ainsi participer à la création 
de nouveaux emplois localement sur son territoire. En finançant Réseau Entreprendre dans une période difficile, les 
adhérents contribuent ainsi positivement à l’essor de leur territoire en soutenant l’emploi et l’activité locale. En 
effet, la cotisation des membres leur permet de participer et de faire vivre un écosystème responsable et solidaire 
de chefs d’entreprise engagés capables d’apporter des réponses concrètes et pérennes à la crise. 
 
Aujourd’hui, le nombre de projets que soutient Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est en croissance constante. 
A cela, s’ajoute le contexte particulier et malgré l’implication sans faille de ses membres, l’association a encore 
besoin de toujours plus de chefs d’entreprise capables d’accompagner des pairs dans leurs aventures 
entrepreneuriales. 
Alors, soutenez l’emploi, rejoignez Réseau Entreprendre Occitanie Garonne ! 

 
A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE : engagés pour votre réussite ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre 

conviction : « pour créer des emplois, créons des employeurs ». 
Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel en leur proposant un accompagnement humain 
et financier (pour le programme Start), gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et 

en activité. 
 

NOS CHIFFRES CLÉS 
o 170 adhérents bénévoles 

o 300 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 
o 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 

o 4 580 0000 € de prêts d’honneur accordés 
o Plus de 2 500 emplois créés ou sauvegardés 


