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RENDEZ-VOUS POUR LA FÊTE DES LAURÉATS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE RHÔNE, 
LE JEUDI 23 OCTOBRE DÈS 18H À LA MAISON DE LA DANSE À LYON. 

Chaque année, le Réseau Entreprendre Rhône réunit l’ensemble de ses lauréats, membres, 
mécènes, personnalités de l’écosystème et presse lors de la Fête des Lauréats. C’est un 
évènement incontournable de l’association, qui a pour principal objectif de célébrer ensemble 
les 32 entreprises, soit 52 entrepreneur(e)s devenus lauréat(e)s depuis la dernière Fête des 
Lauréats 2018. Pour cette édition, l’association mettra aussi en lumière lors de deux temps 
forts des thématiques essentielles concernant l’accompagnement.  

NOUS PROPOSONS UN ACCOMPAGNEMENT POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
PERFORMANT DES ENTREPRISES :
Ils sont créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprise (19 créations, 11 reprises et 2 en 
fort développement) et entreprennent dans tous les secteurs d’activité. En devenant Lauréats 
Réseau Entreprendre® Rhône, ils bénéficient pendant trois ans d’un accompagnement gratuit 
par des chefs d’entreprise engagés, qui transmettent leur passion d’entreprendre et leur 
expérience. Fort de 30 années d’existence, l’accompagnement Réseau Entreprendre permet 
un taux de pérennité de 87% des entreprises lauréates à 5 ans. 
Cette année, au-delà de notre vocation à soutenir la création d’emplois, nous souhaitons 
accentuer l’engagement de notre association en faveur d’un développement d’entreprise 
durable et performant. En phase avec les évolutions de la société, nous sommes  convaincus 
que les entrepreneurs doivent prendre en compte les enjeux majeurs de développement 
durable par des orientations qui sont aussi source de performance (par la fidélisation des 
salariés, l’augmentation de la satisfaction client et/ou directement du chiffre d’affaires). 
Lors de cet événement, Gérald Ferraro, Président Réseau Entreprendre Rhône, lauréats et 
membres témoigneront de cette volonté d’enrichir notre accompagnement. 

LA VIE D’UN ENTREPRENEUR LAURÉAT CHEZ RÉSEAU ENTREPRENDRE NE COMMENCE PAS AU 
COMITÉ D’ENGAGEMENT : 
Nous voulons présenter l’évolution du processus d’accueil et de validation des candidats devenu « 
PARCOURS DE PROGRES ».
Ce parcours est proposé à tout entrepreneur qui sollicite notre accompagnement et qui répond 
à nos critères d’ambition et de création d’emplois. Il consiste à rencontrer une dizaine de chefs 
d’entreprise pour faire grandir l’entrepreneur et challenger son projet. Ce parcours représente déjà un 
accompagnement pour les entrepreneurs et apporte une valeur ajoutée très significative qui renforce 
leur confiance, leur business plan et leur chance de réussite. Témoignages anecdotique de nos lauréats 
lors de la soirée. 



QUI SOMMES-NOUS ? 
Réseau Entreprendre® est le premier réseau privé de chefs d’entreprises au service de la création, 
reprise et croissance d’entreprises. Créé, il y a plus de 30 ans par André Mulliez, son rôle est de 
fédérer des dirigeants expérimentés qui accompagnent de futurs entrepreneurs, à travers plus de 
100 associations locales en France et à l’étranger. 

FOCUS RESEAU ENTREPRENDRE® RHONE : 
Notre association regroupe 230 chefs d’entreprise qui accompagnent les nouveaux dirigeants 
d’entreprise à fort potentiel de croissance et significativement créatrice d’emplois. Créée en 1992, 
l’association a accompagné plus de 538 entreprises qui ont créé plus de 4600 emplois. 
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LES CHIFFRES CLÉS 2018 : 

36 Entreprises 
Lauréates soit 52 
entrepreneur(e)s 
accompagné(e)s

1 884 000 € de 
prêts d’honneur 
accordé en 2018

125 entreprises 
lauréates en cours 

d’accompagnement

Un chiffre 
d’affaires moyen 
des entreprises 

accompagnées sur 
3 ans

de 2 270 970€ 

230 Membres 
chef d’entreprises


