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Le mot du président
 J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport d’activité 2019. Cette troisième année 
de notre jeune association a vu notre notoriété s’installer durablement parmi les 
acteurs économiques de Seine & Marne. 

 Nous sommes désormais, non seulement identifiés, mais surtout recon-
nus comme un acteur important de l’accompagnement des créateurs et repre-
neurs d’entreprises. Notre engagement pour une forme de développement de 
l’activité économique qui soit à la fois respectueuse de l’environnement et profitable 
durablement à tous nous permet d’avoir une réelle légitimité pour aborder les enjeux 
sociétaux qui traversent actuellement les réflexions autour de la croissance de nos 
entreprises. 

 Les liens tissés avec plusieurs communautés d’agglomérations de Seine & Marne 
nous permettent d’être présent dans la plupart des bassins d’emploi de notre territoire. 
L’enjeu pour les années à venir est d’être également présent sur les territoires plus éloignés 
des grands pôles économiques. Sur ces territoires sont souvent présents des pépites
 inconnues du grand public qui contribuent à la vitalité de leur environnement 
économique. 

 L’année 2019 aura été une année de modification des équipes avec un par-
tage de la présidence et le changement de Directeur. Je vous laisse découvrir plus 
loin les équipes opérationnelles et les acteurs de la gouvernance de l’association.  

 Au-delà de ces visages que vous (re)découvrirez l’association de chefs d’entre-
prises que nous sommes attends de chacun de ses membres un engagement concret dans 
une ou plusieurs activités : de l’étude des dossiers à l’accompagnement individuel de nos 
lauréats en passant par la pré-validation des projets et la participation aux comités d’en-
gagement ou aux interventions en formation collective en fonction du domaine d’expertise 
de chacun… 

 Autant d’occasion de mettre notre enthousiasme au service des créateurs d’em-
plois sur notre département de Seine & Marne. 

 Je ne peux pas conclure ces lignes sans mentionner qu’au moment où je les écris 
nos entreprises ont fait face à la période de crise sanitaire au cours de laquelle notre com-
munauté a su instaurer un espace d’échanges d’informations et de bonnes pratiques 
mettant en œuvre concrètement les valeurs de solidarité et d’accompagnement qui font la 
force de Réseau Entreprendre. 

 Je forme le vœu qu’après avoir bénéficié de l’engagement du personnel soignant 
nous puissions être, chacun à sa mesure et à notre tour, des soignants de l’économie et de 
l’emploi sur notre territoire. 

 

   Lionel Mercou,Président
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Qui sommes-nous ?

Réseau Entreprendre Seine&Marne est une association de chefs 
d’entreprises engagés* pour la création d’emploi, par l’accompa-
gnement des créateurs et repreneurs d’entreprise du territoire (les 
Lauréats) dans leur développement d’activité.  Elle a été créé en 
2017.

L’accompagnement de Réseau Entreprendre se compose de trois 
piliers:

 - Un accompagnement individuel sous forme de mentorat en bi-
nôme avec un membre chef d’entreprise, 

 - Un accompagnement collectif sous forme d’ateliers avec une 
promotion d’entrepreneurs lauréats, et 

 - Un accompagnement financier sous forme de prêt d’honneur à 
taux zéro.  

En plus de cet accompagnement, le réseau de chefs d’entreprises 
de l’association permet aux jeunes entrepreneurs une intégration 
facilitée dans le paysage économique local, et l’accès au réseau 
international de la fédération Réseau Entreprendre. 

   
* Voir le profil de nos membres page , « Nos membres adhérents »

NOS VALEURS FONDATRICES:

• Pas de prise de 
participation des 

membres de l’asso-
ciation dans les en-
treprises lauréates. 
• Des conseils et un 
accompagnement 
gratuits, et un prêt 

à taux zéro.

• On ne donne pas, 
on échange. 

• Après deux ans, 
les lauréats peuvent 
devenir « membres 

d’avenir », et parta-
ger à leur tour leur 

expérience.

• Un engagement 
personnel de cha-

cun : créateur, chef 
d’entreprise. 

• Une confiance et 
une bienveillance 

partagée. 

Né en 1986, Réseau Entreprendre c’est:
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Le parcours d’accompagnement du lauréat
Un parcours complet et unique

COLLECTIF

Tout seul on va plus 
vite, ensemble, on va 

plus loin.
2 ans de réunions 
mensuelles avec 
une promotion de 

dizaines d’entrepre-
neurs lauréats pour 

s’entraider.
Au programme:

Co-développement
Echanges sur des 

thématiques com-
munes (marketing, 

management, levéen 
de fonds, etc.)

FINANCIER

Un prêt personnel à 
raux zéro de 
15 0000 à 
50 000 €

remboursable sur 5 
ans, avec un diffé-
ré d’un an pour les 

créateurs ;
des abonneents 
sont propossés 

grâce aux partenires 
de l’association.

INDIVIDUEL

Qui mieux qu’un chef 
d’entreprise pour ac-
compagner un jeune 

entrepreneur ?
2 ans d’accompa-

gnement en bînome 
avec chefd’entre-

prise expérimenté,il 
vous apporte dans 
la bienveillance : un 
regard extérieur au 
projet, un soutien à 
votre stratégie et 

vous challenge à tra-
vers des rendez-vous 

réguliers.

Au total, le temps passé avec chaque lauréat représente 116 
heures d’accompagnement. De nombreux événement propo-
sés par l’association jalonnent également ces deux années 
pour les lauréats : 

En 2019, 260 porteurs de projets ont candidaté au Réseau En-
treprendre Seine & Marne. La plupart n’étant pas éligibles, 75 
projets ont été étudiés, pour 16 projets lauréats sélectionnés 
au final.
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Pour être Lauréat de Réseau Entreprendre Seine & Marne, il faut 
répondre à plusieurs critères : 

    Le projet doit être implanté en Seine&Marne  

 Le projet doit être celui d’une future TPE/PME créatrice
   d’emplois : 5 emplois minimum créés ou maintenus au  
  bout de 3 ans d’activité

Candidature et éligibilité

Depuis2017 

*selon les prévisions des business plans des lauréats (de 5 emplois à plus de 30 emplois 
pour les entreprises les plus ambitieuses). 

Nos lauréats
En 2019
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TinyBird, confiserie de bonbons 
100% naturels et sains, les bons 
becs

Juliette SABATIER, 
Lise MAILLIARD

Civilinc, Plateforme digitale de 
mutualisation de matériel entre 
collectivités et communes. 

Anne-Lise BROUSTE, 
Benjamin HUMMLER

Royalti, Financement alternatif 
pour les entreprises et start-ups 
en royalties, basé sur le partage 
de chiffre d’affaires, pour faciliter 
vos relations business 

Andrea BENCELOVA, 
Adrien DEHELLY 

Mon Petit e-commerce, Plate-
forme e-commerce pour soutenir 
les petits commerçants de proxi-
mité 

Oh Cinq Sens, Conception et 
commercialisation de produits et 
services innovants pour une table 
multisensorielle  

Nathalie et Alain 
COHEN 

Stéphane De BERGEN 

Les créateurs d’entreprises Mokaya, La start-up mêle les 
technologies de design et d’im-
pression 3D pour créer des cho-
colats d’exception 100% sur-me-
sure. 

Geoffrey TAIEB, 
Yoann MAIRE 

 Bel Honoré réenchante l’Art 
d’Offrir en proposant un tissu 
cadeau éthique et réutilisable

Amandine de KESLING 

L2G, Importateur et Distributeur 
de produits de qualité en Drogue-
rie Parfumerie Hygiène, jardine-
ries et E-commerce

L’Instant, Brasseur de bière ar-
tisanale, complexes mais acces-
sibles à toutes et à tous 

UPTOGO, site d’annonces auto-
mobiles premium et sportives 

Second dégré, Microbrasserie 
de production des bières artisa-
nales 

Valérie LUAP, Nadia 
LECOURSONNAIS,
Frédéric GUERINEAU 

Benoît FLEURET, 
Cédric BROTTIER 

Didier LE QUEMENER, 
Amaury PEYROT 

Nicolas BONNIOT, 
Ludwig MEIGNAT 
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Christel Brangé  

Connect, Le spécialiste des ins-
tallations électriques (industrie 
aéroportuaire, tertiaire) !

HRS, Reconstruction des com-
presseurs frigorifiques

Florent LECLUSE 

Christophe PLOUX 

Thierry CHABROULLET 

Les repreneurs d’entreprises

Maison & Services Melun, est 
une marque spécialiste des ser-
vices à domicile pour le particu-
lier (jardinage, ménage …) 

DAPS,  société de mécanique de 
précision spécialisée dans la fa-
brication de pièce unitaire ou de 
petites séries. 

Nos événements et actions en 2019
Avec maintenant plus d’une centaine chefs d’entreprise, la commu-
nauté d’entrepreneurs de Réseau Entreprendre Seine & Marne se 
retrouve autour de nombreux événements et rencontres :

La mie Câline Enseigne de pro-
duits de boulangerie et de res-
tauration rapide. 

Thomas JEULAND 

Tous les mois, deux can-
didats sont présentés aux 
membres en moyenne.  

+ de 30 ateliers collectifs

11 comités d’engagement  

120 entretiens avec les 
porteurs de projets  

Pendant 2h environ, chaque 
membre rencontre plusieurs fois 
dans l’année créateurs et repre-
neurs locaux, pour challenger leurs 
projets. 

2  formations à 
l’accompagnement   

Cet événement semestriel forme 
les membres à la posture d’ac-
compagnateur, au travers des 
retours d’expériences des ac-
compagnateurs.  

Chaque mois, trois clubs se re-
trouvent, soit 22 ateliers pour 
chaque lauréat au total, qui se 
tiennent dans le nord et le sud 
77 (Melun, Ozoir, Torcy…). 
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En  2019,  ces événements et rassemblements ont aussi marqué 
l’année : 

Le Booster Camp (co-organisé avec Réseau Entreprendre 
Ile de France) 

En 24h chrono, 10 entreprises lauréates des 8 associations Ré-
seau Entreprendre franciliennes ont été challengées par 100 chefs 
d’entreprise membres sur leur stratégie de développement. 
L’objectif était d’obtenir un plan d’action concret pour accélérer leur 
croissance, tout cela dans une ambiance énergisante et conviviale 
puisque les membres ont partagé repas et soirée, de 17h du soir à 
17le lendemain. 

4 ateliers 
« Main tendue »    

Lorsqu’un Lauréat ou un Membre 
est dans une situation compliquée, 
nous réunissons 4 à 7 chefs d’entre-
prises pour un atelier de co-déve-
loppement qui lui est spécialement 
consacré.  

La Nuit des 
Entrepreneurs 2019

Evénement PHARE de l’associa-
tion chaque année, la Nuit des 
Entrepreneurs a regroupé plus 
de 250 chefs d’entreprises lo-
caux. Cette soirée unique a mis 
à l’honneur les lauréats 2018 : 
leurs parcours, leurs activités, 
leurs rêves … 

Rencontres conviviales 

Afterwork, visites d’entreprises 
ou encore un petit-déjeuner ont 
été organisés. 
Objectif ? Favoriser le lien entre 
nos entrepreneurs avec des mo-
ments informels .

Soirée Inter-Réseaux

Nous participons chaque année 
à la Soirée Inter-Réseaux.
En 2019, le thème « croissance 
ou décroissance » a rassemblé 
plus de 100 entrepreneurs pour 
une table-ronde et un débat. 

Participation aux jurys  

     Comité de sélection Ecopépinière de Sénart  

     Comité de sélection Incubateur Descartes 

     Accompagnement et jury de l’école d’ingénieur ICAM  

     Tutorat d’un étudiant entrepreneur à Pépite UPEM 

     Jury des Mini-entreprises  

     Comité de suivi du programme Emergences (France Active  
 Seine & Marne)
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Mais aussi en 2020 …

Soirée Impact & Sens 

Promouvoir l’entreprise humaine, 
bienveillante, respectueuse de l’en-
vironnement. Une soirée a été or-
ganisé dans les locaux de l’ICAM, 
en collaboration avec France Ac-
tive Seine & Marne. 5 membres ont 
ainsi partagé leur expérience sur 
la gouvernance partagée, le bien-
être au travail, l’inclusion, le han-
dicap et l’écologie. 

MasterClass 

Nous lançons cette année une sé-
rie de MasterClass ouverte à tous, 
pour aborder de manière pratique 
des sujets communs aux entrepre-
neurs. Ce moment est animé par 
un membre, pour proposer et par-
tager son expertise. Trois Master-
Class ont été réalisées, en mars et 
avril 2020, par visioconférence.  

  A ne pas manquer : La Nuit des entrepreneurs  
  2020 est prévue le 24 septembre à la salle  
  L’Escale, Melun. 

L’association en chiffres
Nos membres adhérents

Nos adhérents constituent le cœur de l’association : grâce à leur 
expérience, ils sont le carburant de notre accompagnement et 
donnent de leur temps pour les jeunes entrepreneurs. Mais les 
membres assurent aussi la viabilité financière de l’association, 
via une cotisation annuelle pour le fonds de fonctionnement.

A la fin de l’année 2019, l’association regroupait 54 adhérents 
membres  chef d’entreprises, la plupart en exercice :

Secteurs d’activités des membres
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 632 heures de bénévolat et d’accompagnement par nos 
membres au travers de nos actions. 

Réciprocité : 18 de nos membres sont des anciens Lauréats 
accompagnés par l’association .

La répartition des membres et des lauréats est correlé au niveau de 
l’activité du bassin d’emploi.

Implantation des 
lauréats

Implantation des 
membres

Le conseil d’administration
Au 31/12/2019

Lionel Mercou
Induselec
Président

Laurent Galle
Noblet

Vice - Président

Sophie Piepers
Cabinet Collet 

et Associés
Secrétaire

Jean-Pierre 
Relecom

DG Servives
Trésorier

Christian 
Constant *

Thierry 
Compagnon *

Mug6tem

Matthieu 
Journeux

M-créa

Fabienne Mahieu
Titeflex

Jean-François
Marraud

Omnitech

Philippe 
Garzaro*

Servia

*Administrateurs sortants sur 2020 suite au renouvellement par tiers 

La taille des cercles est proportionnelle au nombre de lauréats et 
membres.
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Commissions de travail

Cinq commissions composées de trois membres chacun travaillent 
sur les thèmes suivants :  

 Diversité des Lauréats : renforcer l’accompagnement et la 
 visibilité de nos programmes Impact + et Innovation, 
 diversifier les profils de nos lauréats, les business models et  
 les structures accompagnés.  

 Accompagnement : améliorer le parcours du lauréat et son  
 accompagnement : suivi des projets, formations et ateliers 
 proposés, formation des accompagnateurs…  

 Adhérents : favoriser l’entraide entre les membres, coopter  
 et démarcher de nouveaux membres, utiliser  au    
 mieux les compétences de chacun  

 Communication & Evènementiel : innover et développer les  
 événements proposés à la communauté afin de dynamiser le  
 réseau, développer l’image de l’association et sa visibilité.

 Financement : recenser et obtenir de nouvelles ressources  
 pour pérenniser l’association : subventions, cotisations,   
 fonds de prêt d’honneur. 

6 chargés d’étude : ils étudient de manière approfondie les Business 
Plan de chaque candidat entrepreneur.  

29 accompagnateurs : ils sont en binôme avec un ou des Lauréats 
pour l’accompagnement individuel mensuel. 

Devenir membre de l’association

Adhérer à l’association, c’est participer à la création d’emplois sur le 
département.

  Rejoindre un réseau de confiance et d’entraide

  Se développer par des échanges
 
  Transmettre sa passion et son expérience 

  Participer à la réussite de nouveaux entrepreneurs

  Soutenir le développement de notre territoire

   Vous pourrez ainsi :

  Challenger des projets

  Vous investir dans le développement de l’association

  Participer à des jurys
 
  Accompagner un entrepreneur

  Participer aux évènements de l’association
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Parole d’un membre

 Longtemps banquier d’entreprises, j’ai toujours été pas-
sionné par les aventures entrepreneuriales. J’ai malheureu-
sement aussi pu constater l’insuffisance de préparation et 
d’accompagnement des jeunes (et moins jeunes) entrepreneurs.

L’idée de rejoindre le Réseau m’est venue lorsque j’ai quitté le 
monde bancaire pour me consacrer à une activité de conseil aux 
entreprises : l’idée était de faire une petite partie de cette activi-
té en tant que bénévole et de me réancrer dans l’environnement 
économique sud-francilien. Même si j’ai depuis opté pour une 
nouvelle activité, je réserve un peu de disponibilité pour ces mis-
sions d’accompagnement à la fois utiles et enrichissantes. 

Qu’est-ce qui t’a donné envie de t’engager en tant que 
Membre accompagnateur ? 

Patrice Panaget
 co-fondateur de Solutions Fiducie

« Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour 
accompagner un jeune entrepreneur ? »

L’équipe des permanents

Philippe Garzaro 
Directeur de l’association

Entrepreneur de l’économie sociale et solidaire, 
Ancien Lauréat 2008  

Rôle : Partenariats, Adhérents, gestion adminis-
trative, gestion financière, stratégie et lien avec le 
Conseil d’Administration

Simon CHAILLOU 
Chargé d’accompagnement 

Rôle : Sélection des candidats, accompagnement 
des Lauréats, gestion des prêts d’honneur et com-
munication

Merci également à Emilie RUFFELAERE, qui a 
été directrice de l’association de 2017 à 2019.

 Vous souhaitez rejoindre l’association en tant que porteur de 
projet, en tant que membre ou en tant que partenaires ?  

Ecrivez-nous à seineetmarne@reseau-entreprendre.org

    Appelez le 01 64 11 41 07, ou le 06 04 59 96 64 

    Faites une demande de contact à la page dédiée de notre site 
web : https://www.reseau-entreprendre.org/seine-et-marne/

contact/

Coordonnées de contact



Partenaires

 
Rejoignez-nous sur les Réseaux sociaux :

22, rue Pierre Mendès France 

77200 TORCY 

01 64 11 41 07 - 06 04 59 96 64 

seineetmarne@reseau-entreprendre.org




