Réseau Entreprendre® Rhône prépare son déménagement à
Villeurbanne
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La dernière Fête des Lauréats du Réseau Entreprendre® Rhône a mis en lumière 42 entrepreneurs.
D'ici quelques jours, l'association lyonnaise d'accompagnement des chefs d'entreprise, s'installera dans un
nouveau bâtiment à Villeurbanne. Un espace plus spacieux qui lui permettra d'offrir plus de services à ses
lauréats avec notamment des postes de travail en coworking.
Dans les bureaux de la rue de la Cité à Lyon, les six collaborateurs du Réseau Entreprendre® Rhône s'activent
pour remplir les derniers cartons. D'ici quelques jours, l'association va quitter les bureaux qu'elle occupait en
location pour un bâtiment de 300 m2 : « Il s'agit d'une ancienne usine textile située rue de Bruxelles à
Villeurbanne. Elle a été reconvertie pour l'entreprise Travelys qui a depuis déménagé. Avec ce nouvel espace,
nous allons pouvoir proposer plus de services à nos lauréats avec notamment une vingtaine de postes en
coworking », explique Rodolphe Pasquier-Desvignes qui a pris la direction de l'association en septembre 2017,
succédant à Frédéric Coffy qui a depuis intégré Adecco.
Nous voulons en faire un vrai lieu d'accueil des entrepreneurs
Le bâtiment accueillera également trois associations en lien avec l'entrepreneuriat : « Des discussions sont
toujours en cours. Nous voulons en faire un vrai lieu d'accueil, avec l'organisation d'événements », poursuit le
directeur général de l'association qui affiche un bilan en hausse.
42 lauréats accompagnés
En 2017, Réseau Entreprendre® Rhône a ainsi accompagné 42 lauréats, représentant 29 projets de création ou
reprise d'entreprise et plus d'un million d'euros de prêts d'honneur accordés : « Il y a de plus en plus de projets
de reprise et de projets en équipe », se réjouit Rodolphe Pasquier-Desvignes, qui a lui-même expérimenté
l'entrepreneuriat dans sa précédente vie.
Pour l'année en cours, l'association devrait encore voir le nombre de lauréats augmenter, de l'ordre de 25 %,
pour un montant de prêts en hausse, lui, de 50 %. En cause ? Le programme d'accélération « Booster » qui offre
des prêts plus importants à des entreprises un peu plus matures : « Nous souhaitons ouvrir ce programme à
d'autres entreprises que nos seuls lauréats », poursuit le dirigeant qui peut compter sur le soutien de ses
partenaires financiers, mais également des chefs d'entreprises bénévoles qui offrent de leur temps pour
accompagner les lauréats.
Pour rappel, le Réseau Entreprendre® Rhône propose aux nouveaux entrepreneurs créateurs d'emplois, un
accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise.

