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Vent de croissance chez Réseau Entreprendre®
En 2016, l’activité de Réseau Entreprendre a connu sur la France une croissance à deux chiffres avec 13%
d’entreprises lauréates en plus par rapport à l’année précédente.
Cela porte à 1088 le nombre de nouveaux entrepreneurs accompagnés par les 5 700 chefs d’entreprise
bénévoles de Réseau Entreprendre.
Une promotion d’entrepreneurs qui annonce de belles perspectives d’emplois : près de 10 000 emplois
créés à 3-5 ans.
Une promotion 2016 fortement créatrice d’emplois
Qu’ils soient créateurs, repreneurs ou développeurs d’entreprise, les entrepreneurs accompagnés par Réseau
Entreprendre ont un point commun : la création d’emplois. Avec une perspective de près de 10 000 emplois
créés dans 3 à 5 ans et déjà plus de 4 000 emplois générés dès le démarrage, les lauréats Réseau Entreprendre
sont les employeurs d’aujourd’hui et de demain.
Une augmentation d’activité portée par les entrepreneurs de croissance
Le nombre toujours plus important d’entrepreneurs accompagnés est notamment lié à la progression des
programmes d’accompagnement destinés aux entrepreneurs en développement (programme Booster by
Réseau Entreprendre) et aux entrepreneurs à fort potentiel (programme Ambition by Réseau Entreprendre).
Ces entrepreneurs engagent des phases de croissance de leur entreprise fortement créatrices d’emploi. Ils sont
89% de plus à intégrer ces nouveaux programmes d’accompagnement de Réseau Entreprendre.
***

QUI SOMMES-NOUS ? Réseau Entreprendre est un réseau d’associations de chefs d’entreprise créé en 1986 par un
entrepreneur, André Mulliez. Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Notre vocation : contribuer
à la réussite d’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 CLES

5 700 chefs d’entreprise membres bénévoles

10 588 entrepreneurs lauréats accompagnés depuis 1986.

116 implantations réparties sur 10 pays
POUR EN SAVOIR PLUS : www.reseau-entreprendre.org - Suivez-nous sur
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