
  

 
 

 



  

 
 

Q -CE QUE RÉSEAU ENTREPRENDRE SEINE & MARNE ? 

Réseau Entreprendre® Seine & Marne est une Association de chefs d’entreprises engagés, spécialisée 

dans l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises à fort potentiel de création 

d’emplois de type PME. 

L’Association a été créée le 16 janvier 2017 suite à l’Assemblée Générale constitutive. Elle est présidée 

par Lionel Mercou, dirigeant de la société INDUSELEC et ancien Lauréat de Réseau Entreprendre® Sud 

Ile-de-France (l’association qui couvrait auparavant le département de la Seine-et-Marne).  

 

Notre vocation :  

Faire émerger et réussir de nouveaux entrepreneurs sur le territoire de la Seine-et-Marne. 

 

Notre engagement :  

Participer de façon active à la création d’emplois par la création ou la transmission d’entreprises sur le 
département de la Seine-et-Marne. 

 

Notre offre :   

• Octroyer un prêt d’honneur à taux zéro, sans intérêt ni garantie, de 15 000 € à 50 000 € 

(jusqu’à 100 000 € pour les projet innovants) pour ainsi faire levier auprès des banques et 

autres investisseurs, renforcer la trésorerie et améliorer le niveau des fonds propres.  

• Donner l’accès à un accompagnement gratuit et personnalisé pendant 2 ans, par un chef 

d’entreprise bénévole, membre de l’Association. 

• Donner l’accès à un accompagnement collectif sous forme de « club de Lauréats » pour se 

former et échanger en toute convivialité sur des problématiques communes au métier de chef 

d’entreprise.  

• Faire bénéficier d’une mise en réseau unique pour permettre aux jeunes entrepreneurs de 

s’intégrer et de se développer plus rapidement dans les réseaux économiques locaux, 

nationaux et internationaux. 

 

Paroles de chefs d’entreprises : 

« Nous savons que la richesse des échanges avec les autres membres du réseau et 

l'accompagnement individuel proposé contribuera à nous aider à réussir dans notre entreprise et à 

nous sentir moins seuls. » Patrick, Lauréat Réseau Entreprendre Seine & Marne 

 

« Etre adhérent de Réseau Entreprendre® permet de revivre aux côtés des futurs lauréats ces 

moments de pure créativité qui sont parmi les plus grisants dans la vie d'un chef d'entreprise. » 

Denis, Membre de Réseau Entreprendre Seine & Marne 

 

 



  

 
 

 

Un réseau d’associations de chefs d’entreprises créé en 1986 par un entrepreneur, André MULLIEZ. 

Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». 

 

Notre vocation :  

Contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel (Lauréats) en leur proposant un 

accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise 

passionnés, expérimentés et en activité. 

 

Nos chiffres clés : 

✓ 116 implantations dans 10 pays (dont 83 en France) 

✓ 15 000 chefs d’entreprise Membres en France et 2000 à l’international 

✓ 90 000 heures de bénévolat délivrées par les membres de Réseau Entreprendre® 

✓ + de 11 000 Lauréats accompagnés depuis 1986 

✓ 2 400 entrepreneurs en cours d’accompagnement, dont près de 1 000 nouveaux tous les ans, 

qui donnent naissance à près de 800 futures PME 

✓ Plus de 21 millions € prêtés tous les ans 

✓ + de 100 000 emplois créés depuis la création de Réseau Entreprendre® 

✓ 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité à 3 ans (moyenne nationale : 

76%) 

Réseau Entreprendre® a été reconnu d’utilité publique par décret en Conseil d’Etat le 15 janvier 2003, 

ce qui permet à ses Adhérents et donateurs de bénéficier de déductions fiscales (60% pour les 

entreprises et 66% pour les particuliers). 

 



  

 
 

LES LAURÉATS 2017 DE RÉSEAU ENTREPRENDRE SEINE & MARNE 

En 2017, Réseau Entreprendre® Seine & Marne a accompagné et financé 14 entreprises, ce qui 

représente 22 Lauréats, jeunes chefs d’entreprise. 

En 2017, ce sont 14 entreprises Lauréates représentant : 

• 15 Hommes et 7 Femmes. 

• 12 Créations d’entreprise. 

• 2 Reprises d’entreprise. 

Ils ont bénéficier d’un total de 450 000 € de prêts d’honneur de notre propre fonds ainsi que 45 000 

€ de prêts d’honneur du fonds régional Ile-de-France Transmission par le biais de nos Comités 

d’Engagement. 

 

Ces projets permettent :  

• La création de 160 emplois en Seine-et-Marne 

• Le maintien de 52 emplois en Seine-et-Marne 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de groupe des Lauréats 2017 



  

 
 

LES CLUBS DE LAURÉATS 

Le démarrage des clubs se traduit par une demi-journée d’intégration qui lance un groupe qui va se 

suivre pendant 2 ans. 

 

En 2017, l’Association a accompagné de manière collective 3 clubs de lauréats dont un nouveau club 

(le Club « Les Conquérants ») né suite à une activité sportive en pleine nature : une randonnée en 

Kayak (près de Vaires sur Marne), où nos jeunes entrepreneurs ont pu découvrir la richesse verdoyante 

des bords de Marne. L’activité fut suivie d’un moment de travail pour faire connaissance entre chaque 

membre du Club mais aussi découvrir les pratiques du Club, ses objectifs et ses valeurs.  

 

 

 

 

 

 

Les Clubs permettent ainsi à nos Lauréats, en alternance un mois sur deux, d’échanger entre eux ainsi 

que sur leurs problématiques du moment afin de voir comment et de manière solidaire, ils peuvent 

créer des synergies.  

A contrario, tous les deux mois, des experts interviennent sur des sujets inhérents au métier de chef 

d’entreprise, comme par exemple :  

• Travailler sa vision d’entreprise 

• Pitch et levés de fonds 

• Le statut du dirigeant et la protection sociale 

• Comment la banque analyse-t-elle votre projet de croissance ? 

• Les clés de la négociation commerciale 

• La prise en compte de la RSE dans l’entreprise 

• La responsabilité pénale et civile du chef d’entreprise 

• BPI : son rôle et ses produits aux entreprise 

• La gestion du stress et du temps du dirigeant 

• Le marketing de bouche à oreille 

• Etc … 

 

       

 

 

 

  

 



  

 
 

LES ADHÉRENTS 2017 DE RÉSEAU ENTREPRENDRE SEINE & MARNE 

En 2017, Réseau Entreprendre® Seine & Marne compte 57 chefs d’entreprises Adhérents. Parmi ces 

57 chefs d’entreprises, nous pouvons compter 15 anciens Lauréats qui appliquent le principe de 

réciprocité en accompagnant à leur tour de jeunes entrepreneurs.  

 

Les Administrateurs de Réseau Entreprendre Seine & Marne :  

Lionel MERCOU (Président) INDUSELEC, Coulommiers 

Laurent GALLE NOBLET, Serris 

Christian CONSTANT Consultant, Bussy-Saint-Georges 

Jean-Pierre RELECOM DG Services, Torcy 

Matthieu JOURNEUX AGENCE M-CRÉA, Chailly-en-Bière 

Fabienne MAHIEU TITEFLEX, Ozoir-La-Ferrière 

Sophie PIEPERS Cabinet COLLET et Associés, Fontainebleau 

Jean-François MARRAUD OMNITECH, Le Kremlin-Bicêtre 

Philippe GARZARO SERVIPLUS, Lognes 

Thierry COMPAGNON ILLICOCAFE/MUG6TEM, Collégien 

Marie-Catherine TAGNATI LA POSTE, Lognes 
 

 

 
 

 

 

Le rôle des Membres de l’Association : 

Leur engagement est une réelle valeur ajoutée pour les porteurs de projet et pour les Lauréats.  
Les Membres interviennent à tous les niveaux de la vie de l’Association : 

• Validation de projets 

• Participation aux Comités d’Engagement 

• Accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprise Lauréates 

• Mise en place de commissions de travail (convivialité, accompagnement, vie et parcours du 
Lauréat, développement de l’Association, …) 

• Animations diverses 

• Interventions sur des thématiques chez nos partenaires 

• Témoignages, cooptation de nouveaux Adhérents, … 

• Participation à la commission « La main tendue » 

 

Implication des Membres dans le fonctionnement de l’Association :  

L’engagement des chefs d’entreprise au sein de Réseau Entreprendre® Seine & Marne est alimenté 

par leur passion de l’entrepreneuriat et leur envie de transmettre à de nouveaux entrepreneurs dans 

un esprit de citoyenneté économique. Ainsi, les membres donnent de leur temps pour animer leur 

association…ce qui représente plus de 3 000 heures de bénévolat par an. 



  

 
 

LES TEMPS FORTS 2017 

La vie associative de Réseau Entreprendre 

Tout au long de l’année, nous proposons à nos Membres et Lauréats de se retrouver autour de thèmes 

spécifiques, de moments de pure convivialité ou encore, des commissions de soutien. Aussi, Réseau 

Entreprendre® Seine & Marne intervient auprès des acteurs du développement économique de Seine-

et-Marne. 

 

Janvier 2017 :  

➢ Comité de sélection à l’éco pépinière de Moissy-Cramayel (CA Grand Paris Sud) 

 

Février 2017 :  

➢ Stand et Intervention au Salon des Entrepreneurs à Paris 

➢ Organisation d’un déjeuner convivial « Lunch & Reseau » Torcy (CA Paris Vallée de la Marne) 

Mars 2017 :  

➢ 7 Mars 2017 : Soirée des lauréats à Chelles (CA Paris Vallée de la Marne) 

L’ensemble des Lauréats 2016 a été mis à l’honneur au Théâtre de Chelles, sous le Parrainage 
de Ludovic Chorgnon, athlète de haut niveau et entrepreneur. 
Cette soirée a mis en lumière l’ensemble des Lauréats accompagnés par Réseau Entreprendre® 
Seine et Marne et a réuni quelques 300 chefs d'entreprises et acteurs du développement 
économique venus pour rencontrer et encourager les entrepreneurs récompensés. 

Avril 2017 :  

➢ Conférence de lancement D-cube à Champs sur Marne (CA Paris Vallée de la Marne)  

➢ RDV de la création à l’éco-pépinière de Moissy Cramayel (CA Grand Paris Sud) 

➢ Soirée inter-réseau en collaboration avec le MEDEF, CJD et PLATO à la CCI Seine-et-Marne à 

Serris (CA du Val d’Europe) 

 

 

 

Mai 2017 : 

➢ Salon des micro-entreprises départemental à Gurcy-le-Chatel (CC Bassée Montois) 

➢ Salon de la création à la Pépinière de Champs-sur-Marne (CA Paris Vallée de la Marne) 

➢ Comité de sélection à la Pépinière La Forge 3.0 à Serris (CA du Val d’Europe) 

 

 
 

 

 

 

Juin 2017 : 

➢ Lunch & Réseau – à Ozoir la Ferrière (CA des Portes Briardes) 

➢ Ouverture du nouveau club : Les Conquérants 

➢ Participation au salon Time To Win à Fontainebleau (CA du Pays de Fontainebleau) 

 

Juillet 2017 

➢ Organisation d’un Afterwork à Fontainebleau (CA Pays de Fontainebleau) 



  

 
 

Septembre 2017 :  

➢ Visite du château de Vaux le Vicomte avec l’association FCE (Femmes Chefs d’Entreprise) 

➢ Organisation d’un petit-déjeuner avec les acteurs de la création et reprise d’entreprise à 

Fontainebleau (CA Pays de Fontainebleau) 

➢ Rendez-vous de la création à Meaux (CA du Pays de Meaux) 

➢ Organisation d’une conviviale « Responsabilité Sociale et Insertion Economique » animée par 

un chef d’entreprise adhérent au BASE à Noisiel (CA Paris Vallée de la Marne) 

 

 

 

 

 

 
 

Octobre 2017 :  

➢ Rendez-vous de la création à Melun (CA Melun Val de Seine) 

➢ Salon BPI Inno Génération à Paris 

➢ Jury & Remise Prix national BGE à Paris  

➢ Conviviale « Les différentes formes de Crowdfunding » animée par nos partenaires au BASE à 

Noisiel (CA Paris Vallée de la Marne) 

 

Novembre 2017 :  

➢ Participation aux rencontres Pépites Ile de France et France 

➢ Forum Réseau Entreprendre à Paris 

➢ Visite de la Plateforme Industrielle Courrier La Poste à Lognes (77) (CA Paris Vallée de la 

Marne) 

➢ Soirée AG2R La Mondiale « La combativité » à Melun (CA Melun Val de Seine) 

➢ Participation au jury du Trophée Business Happiness (CA du Val d’Europe) 

 

 

  

 

 

 

 
 

Décembre 2017 : 

➢ Mise en place d’un club de Repreneurs « post-reprise » par Réseau Entreprendre à la CCI 

Seine-et-Marne à Serris (CA du Val d’Europe) 

➢ Rendez-vous de la création à la CCI Seine-et-Marne de Serris (CA du Val d’Europe) 

➢ Dîner Festif Réseau Entreprendre Seine et Marne à Ozoir-la-Ferrière (CA des Portes Briardes) 

➢ Tour de France du Mécénat à Bussy-Saint-Georges (CA de Marne et Gondoire) 

➢ Comité de pilotage Maison de l’emploi de Sénart (CA Grand Paris Sud) 

 

Mais aussi 11 Comités d’Engagement et différentes commissions parmi lesquelles « La main tendue » 

qui réunit des chefs d’entreprises expérimentés autour d’un des leurs, demandeur de partage sur une 

problématique ou un projet. 

 

 



  

 
 

PERSPECTIVES 2018 

✓ Financement et Accompagnement de 18 nouvelles entreprises en 2018 

✓ Consolidation de la présence de l’Association sur le territoire seine-et-marnais 

✓ Renforcement de la communication externe de l’association  

✓ Animation des territoires de Seine-et-Marne sur des thématiques entrepreneuriales 

✓ Ouverture d’une antenne afin d’avoir une présence physique régulière sur le Sud du 77 

✓ Augmentation du nombre de chefs d’entreprise adhérents pour accompagner les projets 

✓ Création de commissions thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



  

 
 

NOS PARTENAIRES 

 

 

                                

 

 

 

                                       

 

 

                                                           

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

NOUS CONTACTER 

 

Emilie RUFFELAERE – Directrice Réseau Entreprendre Seine & Marne 

01 64 11 41 07 

06 04 59 96 64 

eruffelaere@reseau-entreprendre.org 

 

Marion DEBRAY – Chargée de mission Réseau Entreprendre Seine & Marne 

01 64 11 41 07 

mdebray@reseau-entreprendre.org 

 

 

 

Chez DG Services 

22 rue Pierre Mendès France 

77200 TORCY 
 

 

Tel : 01 64 11 41 07 

Mail : seineetmarne@reseau-entreprendre.org 

Site internet : www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne/ 

         

         Réseau Entreprendre Seine & Marne 

        @RE_SeineetMarne 
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