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Toulouse, le 24 février 2021 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE : 

Réseau Entreprendre Occitanie Garonne 

présente les derniers lauréats de ses programmes 

« Start » et « Booster », « Ambition ». 

 
Cinq nouvelles entreprises viennent grossir les rangs des nombreux lauréats de Réseau Entreprendre Occitanie 

Garonne et pas des moindres ! 

L’association Réseau Entreprendre® accompagne en France et à l’étranger les entrepreneurs-es qui créent de 
l’emploi. Localement, les 174 chefs d’entreprise adhérents de Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne sont connus 
et reconnus pour leur bénévolat engagé au service des créateurs et repreneurs d’entreprises portant un projet 
créateur d’emplois sur le territoire. 
 
Aujourd’hui, l’association compte plus de 3200 emplois créés ou sauvegardés et ce, depuis sa création en 2001. 

Pour les mois décembre 2020, janvier et février 2021, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Garonne compte 
5 entreprises lauréates supplémentaires qui vont être accompagnées pendant 2 ans par des chefs d’entreprise en 
activité et bénévoles de notre association. 

Réseau Entreprendre Occitanie Garonne est donc fière de vous présenter les derniers lauréats du programme 
« Start » : 

• Jean-Marc DUVAL, repreneur de la société MIROUZE, une entreprise de propreté. A la reprise, 22 emplois ont 
été sauvegardés. 

• Antoine SOUBIRAC, repreneur de FORMASUP’82, organisme de formation qui propose des formations 
qualifiantes dans le cadre d'études supérieures, du plan de formation, du compte personnel de formation, du 
CPF de transition et des formations conventionnées pour perfectionnement ou reconversion professionnelle, 
dans les domaines des fonctions supports de l’entreprise. A la reprise, 9 emplois ont été sauvegardés. 

• Dimitri LERNER et Benjamin RASSAT, créateurs de KOLABEE, une plateforme qui permet aux ingénieurs 
commerciaux des ESN (Entreprises des Services du Numérique) d’occuper leurs ingénieurs en intercontrat sur 
des projets d’innovation à destination d’associations. 
 

• 2 autres entreprises sont lauréates de l’association. Les reprises sont en cours ; nous pourrons donc 
communiquer sur ces lauréats dès qu’elles seront effectives. 

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

2021 est une année anniversaire pour Réseau Entreprendre Occitanie Garonne, l’association fête ses 20 ans d’existence 

 

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 174 adhérents bénévoles 

o 371 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 
o 89% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 

o 6M € de prêts d’honneur accordés 

o 3200 emplois créés ou sauvegardés en 20 ans 


