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+13%
d’entreprises laureates

vs 2015

international emplois



Je suis particulièrement fier de vous présenter ce rapport annuel 2016
car l’activité de Réseau Entreprendre a connu, sur la France, une croissance 

à deux chiffres avec 13% d’entreprises lauréates de plus par rapport
à l’année précédente. Ces 1 088 nouveaux entrepreneurs accompagnés 
par les chefs d’entreprise bénévoles de Réseau Entreprendre annoncent 

de belles perspectives d’emplois : près de 10 000 à 3-5 ans.
Ces chiffres nous rappellent combien notre action est importante

pour l’économie de notre pays et pour le dynamisme de nos territoires. 

L’année 2016 a également été marquée par la préparation
du rapprochement de nos réseaux français et internationaux

pour construire un grand réseau unifié. Cette nouvelle organisation
à 10 pays donne à Réseau Entreprendre un enthousiasme fort

car elle ouvre des perspectives d’échanges internationaux utiles
à nos lauréats et à nos membres et crée de la valeur pour

notre accompagnement toujours plus innovant et efficace.  

Nous œuvrons avec conviction et engagement.
Je vous propose de le découvrir (ou redécouvrir) dans ces quelques pages. 

Gérard Leseur,
Président de Réseau Entreprendre

PAGE|5

Accompagnement

100%
chefs d’entreprise
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30 ans



RÉSEAU ENTREPRENDRE
FÊTE SES 30 ANS

En 1986, André Mulliez lançait une maxime visionnaire
« Pour créer des emplois, créons des employeurs ». 30 ans plus tard,

ce sont plus de 14 000 chefs d’entreprise qui composent ce mouvement 
humaniste et solidaire fidèle à ses valeurs et résolument tourné vers l’avenir. 

C’est avec énergie, conviction et optimisme que Réseau Entreprendre a fêté ses 
30 ans bien décidé à poursuivre l’action et rêver à encore plus d’emplois créés. 
Un anniversaire fêté en grand à Bercy, où les pouvoirs publics ont salué l’action 

utile et efficace de notre mouvement, et à Bordeaux où 1 500 chefs d’entreprise 
ont pu partager des moments de convivialité uniques à l’occasion de la Biennale. 
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Bercy +Bordeaux
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1997

Naissance de Réseau 
Entreprendre : 
les 6 premières 
associations se 
coordonnent et créent 
la Fédération Réseau 
Entreprendre® 

André Mulliez crée 
Nord Entreprendre

“Pour créer 
des emplois, 

créons des 
employeurs !”

1986

Des chefs d’entreprise 
portent la création 
de la 2ème association  
en Rhône Alpes 

1992
Création de 
la Fondation 
Entreprendre 
pour soutenir 
l’entrepreneuriat 
en France 

2008

21 000
EMPLOIS

créés ou sauvegardés

Naissance de Réseau 
Entreprendre International 
pour coordonner le 
développement hors de 
France

2009

Réseau Entreprendre se 
projette et écrit sa Vision 
pour 2020, autour de 3 
thèmes : partager, rayonner, 
entrainer

Réseau Entreprendre 
revisite ses méthodes pour 
offrir l’excellence d’un 
accompagnement 100% 
chefs d’entreprise

2013

80000
EMPLOIS

créés ou sauvegardés

Réseau Entreprendre est chef 
de file du groupe de travail sur 
l’accompagnement aux Assises 
de l’Entrepreneuriat 

Lancement du 
Programme Croissance 
pour accompagner les 
entreprises 
au-delà de 50 emplois

2014

L’engagement entrepreneurial
mis à l’honneur dans le livre
blanc “Nous, entrepreneurs
engagés du 21ème siècle”

Wikistrat :
le réseau se mobilise 
pour bâtir le nouveau 
projet stratégique
2015 - 2020 

2015
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2002

Réseau Entreprendre 
accompagne aussi 
les repreneurs

Réseau Entreprendre 
est reconnu d’utilité 
publique (ARUP)

2003

ARUP

8300
EMPLOIS

créés ou sauvegardés

2004

Des rencontres 
s’organisent à présent 
sur le plan national : 
les Biennales Réseau 
Entreprendre  

Création des 
Entrepreneuriales 
pour sensibiliser 
les jeunes à 
l’entrepreneuriat

Pas d’âge 
pour 

entreprendre ! 

Bienvenue aux 
entrepreneurs 
innovants avec le 
programme InnoTech  

2007

Les 34 associations se 
fédèrent autour d’une 
marque commune : 
Réseau Entreprendre

Le nouveau référentiel 
de l’accompagnement 
individuel est décliné 
dans le réseau 100 000

EMPLOIS
créés ou sauvegardés

Célébration de 30 ans
d’engagement et d’optimisme
des chefs d’entreprise
Réseau Entreprendre

Le projet stratégique 
est en action !

2016

La Fondation 
Entreprendre a 
pour mission de 
permettre à chacun 
d’être entrepreneur 
de sa vie. N’est-ce 
pas le cœur métier de 
Reseau Entreprendre 
qu’elle accompagne 
avec plaisir ? 

Blandine Mulliez,
Présidente de la 
Fondation Entreprendre



Réseau Entreprendre a réuni plus de 550 personnes 
de l’écosystème entrepreneurial au Ministère de 
l’Economie et des Finances pour fêter ses 30 ans. 

Pour ouvrir cet anniversaire, le Ministre de 
l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, 
Emmanuel Macron, a rappelé l’importance 
de l’action de Réseau Entreprendre si utile à 
l’économie française :

Lorsqu’on décide de montrer le 
vrai visage de l’entreprise et de

l’entrepreneuriat, on règle beaucoup de problèmes, 
parce que l’entrepreneuriat c’est une façon de créer, 

c’est une façon de transformer son environnement, 
c’est une façon de s’émanciper, c’est une façon 
de tirer les autres vers le haut, mais c’est aussi 
une façon de redonner du sens à ce qui est 
notre communauté économique et politique. »

Au programme de ce moment résolument optimiste, 
plusieurs séquences riches en émotions et en partage : 

Un hommage à André Mulliez, entrepreneur 
humaniste et visionnaire qui a créé Réseau 
Entreprendre.

Une séquence dédiée au bonheur de créer 

et de s’engager qui a donné le sourire aux 
participants.

Un focus sur la place des innovateurs dans la 
construction du monde. 

Des témoignages de lauréats, de membres et 
de salariés, entre rires et émotions. Et l’analyse 
de nos experts économistes et philosophes. 

Qui dit anniversaire, dit cadeau ! Réseau 
Entreprendre a offert aux participants une 
« Incroyable Box Anniversaire » composée 
de 30 produits réalisés par 30 incroyables lauréats.
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REVIVEZ LE 12 MAI EN IMAGES ! TÉLÉCHARGEZ LE CARNET DE VOYAGE

12 MAI À BERCY :
RÉSEAU ENTREPRENDRE FÊTE SES 30 ANS

D’ENGAGEMENT ET D’OPTIMISME
DES CHEFS D’ENTREPRISE RÉSEAU ENTREPRENDRE

Je suis fière d’être à vos côtés et salue le 
travail que vous faites. Vous êtes innovant, 
vous vous renouvelez. Le pays a bien besoin 
de Réseau Entreprendre.

Gabrielle Gauthey,
Directrice des investissements et du développement 
local Groupe Caisse des Dépôts



Près de 1 500 chefs d’entreprise, bénévoles, 
entrepreneurs accompagnés et salariés du 
réseau, sont venus à Bordeaux pour fêter 
les 30 ans de Réseau Entreprendre dans la 
convivialité et l’esprit de partage si chers à 
notre mouvement. 

Sur le thème de l’Assemblage des Talents, nos 
invités d’honneur (Idriss Aberkane, Philippe 
Bloch, Olivier Soudieux et bien d’autres) ont 
fait vibrer les chefs d’entreprise présents par 
des messages en résonnance avec le sens 
de l’engagement pris au sein de Réseau 
Entreprendre :

solidarité,

esprit d’initiative,

énergie,

optimisme.

PAGE|11

14-15-16 OCTOBRE 2016 :
7ÈME BIENNALE
À BORDEAUX 

REVIVEZ LA BIENNALE EN IMAGES !

L’engagement est au cœur de nos valeurs, c’est donc naturellement que nous nous sommes 
impliqués dans la biennale. 
Nous y avons retrouvé, une ambiance familiale, un esprit d’équipe extraordinaire et une 
dynamique incroyable. 

Jean-Christophe Boutigny,
Responsable de l’animation du Marche des Associations, Société Générale
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Innovation et croissance !
Dagoma, conceptrice d’imprimantes 3D, à qui nous avons 
remis le Trophée de l’Innovation lors de la Biennale, reflète 
à merveille notre partenariat avec Réseau Entreprendre ! 

François Souchet,
Directeur du Développement Régional, TOTAL

Matthieu Regnier et Gauthier Vignon, lauréats de Réseau Entreprendre 
Nord et Fondateurs de la société Dagoma (le métier de Dagoma est de 

produire des kits d’imprimante 3D pour les monter soi-même).

SOIRÉE DE GALA AU CHÂTEAU GISCOURS - BIENNALE 2016



LA RECETTE DU SUCCÈS
BY RÉSEAU ENTREPRENDRE
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LE SUCCÈS,
C’EST...

une ambition partagée

une relation client forte & entretenue

la capacité à se remettre en question

des collaborateurs motivés

VOS INGRÉDIENTS 
DU SUCCÈS

UN ENTREPRENEUR
QUI FAIT RÉUSSIR
SON ENTREPRISE,
C’EST QUELQU’UN
QUI...

A l’occasion de ce grand rassemblement 
International, Réseau Entreprendre a dévoilé 
sa recette du succès qui donne la part belle à 
un ingrédient magique : l’humain !

Résultats obtenus suite à l’enquête réalisée par Réseau Entreprendre en septembre 2016 auprès de sa communauté.
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emplois

international
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TOUR D’HORIZON
RÉALISATIONS

Après un vote enthousiaste en 2015 des administrateurs
Réseau Entreprendre pour la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2020, 

l’année 2016 a vu de nombreux chantiers se lancer et des réalisations majeures 
se concrétiser. Composé de trois axes forts et visionnaires, le plan stratégique 

vise à ouvrir Réseau Entreprendre à tous les chefs d’entreprise en situation 
de créer des emplois dans les territoires, à faire savoir nos savoir-faire et à 
professionnaliser nos fonctionnements… pour plus d’action sur l’emploi ! 



Mise en place d’une nouvelle offre 
d’accompagnement structurée en trois 
programmes : Start - Booster – Ambition. Pour en 
savoir plus sur cette nouvelle offre, cf. page 36.

Objectif : permettre aux entrepreneurs d’intégrer 
les programmes Réseau Entreprendre à n’importe 
quel stade de développement et accompagner 
ainsi tous ceux et celles qui peuvent créer des 
emplois. 

Poursuite des travaux du GT accompagnement : 
étude de l’impact de l’accompagnement collectif 
par Réseau Entreprendre et proposition du 
référentiel.

Objectif : viser l’excellence de nos pratiques 
d’accompagnement individuel et collectif.

Evolution du programme Innotech vers une 
prise en compte des innovations autres que 
technologiques (de service, de process...) : Innov’. 

Objectif : s’ouvrir à de nouvelles formes 
d’entreprises innovantes et donc à de nouveaux 
créateurs et repreneurs d’entreprises.

Lancement d’une grande Etude « Diagnostic » 
sur la gouvernance des entreprises de 
la communauté Réseau Entreprendre, en 
collaboration avec l’IFGE. 

Objectif : définir et porter la « gouvernance des 
PME by Réseau Entreprendre » et enrichir les 
expertises des lauréats. 
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DEVENIR L’ACTEUR MAJEUR
DE L’EMPLOI SUR LES TERRITOIRES

DES RÉALISATIONS MAJEURES POUR RENDRE
L’ACTION DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
ENCORE PLUS EFFICACE, PLUS CRÉATRICE D’EMPLOIS

33 associations
proposent Ambition* en 2016

* Programme destiné à l’accompagnement
de la croissance

Plus de 2 500 réponses
de lauréats et membres

à l’enquête sur
la gouvernance des    PME
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DÉVELOPPER, STRUCTURER ET 
PROFESSIONNALISER UN MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE

Principe de rapprochement de la France et de l’international, acté en 
Assemblée Générale de Réseau Entreprendre le 12 mai 2016 et en 
Assemblée Générale de Réseau Entreprendre International le 27 juin 
2016. 

Objectif : former une communauté unique, solidaire et sans frontières. 

Mise en place d’un nouveau réseau social interne plus interactif et 
adapté aux usages des bénévoles, permanents et bénéficiaires. 

Objectif : rapprocher les hommes et les femmes des 10 pays qui 
composent la communauté Réseau Entreprendre.

Mise à la disposition des salariés d’une plateforme de formation 
« Quick & Pratique » et de « Mon coach Digital » (cf. page 28).

Objectif : apporter une offre de formation adaptée aux besoins des 
permanents du réseau. 

Optimisation de l’organisation de l’équipe permanente de la 
Fédération. 

Objectif : renforcer son rôle d’animation territoriale et apporter une 
expertise nouvelle sur les domaines clés du plan stratégique.

Organisation des festivités des 30 ans de Réseau 
Entreprendre grâce à plusieurs événements et à la 
mise à disposition d’un kit de communication pour 
les associations. 

Objectif : valoriser l’ADN optimiste et dynamique de 
Réseau Entreprendre sur tous les territoires.

Nouvelle impulsion de la communication Réseau 
Entreprendre grâce à plusieurs initiatives comme la 
box des 30 ans et l’opération « Le Père Noël est une 
start-up ». 

Objectif : valoriser les hommes et les femmes de 
notre communauté qui illustrent le dynamisme de 
Réseau Entreprendre. 

FAIRE SAVOIR
NOTRE SAVOIR-FAIRE

ACTION
REMARQUABLE :

LE PÈRE NOËL
EST UNE START-UP

Réseau Entreprendre a inscrit au cœur même 
de son plan stratégique la nécessité de faire 

rayonner son action. C’est avec une opération 
nouvelle et innovante basée sur la valorisation 
des produits des lauréats à la période de noël 

que Réseau Entreprendre a lancé le site internet 
Le Père Noël est une Start-up. Accompagné 

de relations presse et d’une animation sur les 
réseaux sociaux, le site internet a connu une 

forte fréquentation.

+ de 6 500 visites
en décembre 2016
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UNE BELLE HISTOIRE QUI SE POURSUIT
HORS DES FRONTIÈRES FRANÇAISES

3 nouveaux pays

2 nouvelles
implantations

en Belgique

Gand et Hasselt

CHILI

PO
RT

UGAL

S
ÉN

ÉGAL

9 pays

34 implantations

Plus de 1 000
chefs d’entreprise membres

322 nouveaux entrepreneurs
accompagnés en 2016

+ 28% d’activité
en 2016

EN 2016, RESEAU ENTREPRENDRE INTERNATIONAL
A POURSUIVI SON DEVELOPPEMENT TOUT EN PREPARANT
SON RAPPROCHEMENT AVEC RESEAU ENTREPRENDRE ! 

En 2016, nous avons préparé ensemble, 
engagés français et internationaux, le 
rapprochement des Fédérations Réseau 
Entreprendre et Réseau Entreprendre 
International, pour construire le « grand 
Réseau Entreprendre », une communauté 
d’entrepreneurs sans frontières, réunis 
autour de valeurs fortes et partagées. 
Dans le cadre de ce rapprochement, les 
administrateurs de Réseau Entreprendre 
International m’ont accordé leur 
confiance et m’ont confié la Présidence 
de R.E.I, en succession de Rémy Mulliez, 
que je remercie encore de tout cœur de 
son action exceptionnelle au profit de 
notre réseau international. Je souhaite 
également remercier la Fondation 
Entreprendre, qui a accompagné toutes 
ces années le développement international 
de Réseau Entreprendre.

Je tiens à remercier ici l’ensemble des 
équipes et engagés de Réseau Entreprendre 

International, qui, depuis 2009, ont 
travaillé à la construction de Réseau 
Entreprendre au-delà des frontières. Ils 
ont fait un travail exceptionnel pour 
convaincre les entrepreneurs de 9 pays 
à rejoindre nos valeurs, notre volonté de 
créer de l’emploi, nos méthodes et notre 
communauté.
Je suis fier de représenter Réseau 
Entreprendre, en France et à 
l’International ! »

Gérard Leseur,
Président de Réseau Entreprendre et
de Réseau Entreprendre International



DATE DE NAISSANCE :
2 mars 2016 

PRÉSIDENT :
Américo Ribeiro

MEMBRES ACTIFS :
23 chefs d’entreprise bénévoles

PREMIER PARTENAIRE
ayant permis de mettre

en place le prêt d’honneur :
BANCO POPULAR

LIENS INTERNATIONAUX :
participation de l’association

Netmentora Lisbonne à un plan de formation
avec 3 autres associations

(Netmentora Madrid, Réseau Entreprendre 
Bourgogne et Réseau Entreprendre

Rhône-Durance).

PORTRAIT D’ASSOCIATION :
NETMENTORA LISBONNE

Le Sénégal est le plus récent pays à 
avoir rejoint Réseau Entreprendre 
avec l’ouverture d’une association à 
Dakar en mars 2016.

En donnant le rôle principal à des 
chefs d’entreprise, l’association 
initie une nouvelle approche d’aide 
à la création et au développement 
des entreprises.  
Notre principal défi aujourd’hui ? 
Mobiliser d’autres chefs 
d’entreprise ! »

Dédée Ba Gueye, Présidente de 
Réseau Entreprendre Dakar et 
Présidente de Technologie Services.

© Copyright DK

PARTOUT À TRAVERS LE MONDE, LES CHEFS D’ENTREPRISE
DE RÉSEAU ENTREPRENDRE PARTAGENT LE MÊME ADN : 
CONVIVIALITÉ, HUMANISME, ENGAGEMENT. 

Le 23 juin 2016, les associations belges ont célébré
en présence du Roi de Belgique, leurs lauréats, 

leurs résultats, leur envie de poursuivre ensemble
ce bel engagement pour l’emploi.

PAGE|19

Jaime Santa Cruz Negri, directeur de 
AD Retail et Président de Netmentora 
Chile, qui a ouvert en janvier 2016 
revient sur son engagement.

Nous sommes convaincus que le 
Chili a besoin des effets bénéfiques de 
la création de nouvelles entreprises 
et que l’accompagnement par 
des entrepreneurs expérimentés 
constitue le meilleur appui pour 
entreprendre. Nous allons participer 
à la création d’emplois durables 
car c’est la clef du développement 
économique et social du Chili. Nous 
voulons être les pionniers de cette 
nouvelle façon d’accompagner les 
entrepreneurs. »

Témoignage de Mohamed Gastli, 
fondateur de NextProtein et 
lauréat de Réseau Entreprendre 
Tunisie.

Rejoindre Réseau Entreprendre 
Tunisie a été un challenge 
supplémentaire à NextProtein 
pour prouver la solidité du projet 
et une aide considérable dans son 
introduction dans l’écosystème 
tunisien.
Grâce à Réseau Entreprendre 
Tunisie, nous avons gagné de la 
crédibilité vis-à-vis de plusieurs 
partenaires institutionnels et 
nous avons bénéficié d’un réseau 
d’entrepreneurs qui nous a fait 
gagner beaucoup de temps et évité 
certaines erreurs éventuelles. 
Comme son nom l’indique, 
Réseau Entreprendre Tunisie est 
un réel réseau sur lequel nous 
avons pu compter tout au long de 
notre parcours.  »
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professionnalisation
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INTERNATIONALE
ENGAGÉE ET SOLIDAIRE

Le rapprochement des associations françaises et internationales
de Réseau Entreprendre s’est engagé en 2016. Une grande et belle 

communauté internationale de chefs d’entreprise verra ainsi le jour en 2017.
Présente dans 10 pays, elle porte fièrement les valeurs d’humanisme, 

d’efficacité et de convivialité propres à Réseau Entreprendre. 

mailla
ge
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EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
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Nous sommes aux côtés 
de Réseau Entreprendre 
depuis 10 ans déjà car 
notre volonté est d’être 
au plus proche des 
entrepreneurs et notre 
responsabilité se veut 
d’être accessible à tous 
depuis l’ensemble du 
territoire.  

Philippe Cornu,
Directeur du Marché des 
Professionnels et des Crédits, 
Crédit Agricole
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Les trois associations normandes 
(Réseau Entreprendre Seine & Eure, 
Réseau Entreprendre Seine Estuaire et 
Réseau Entreprendre Normandie Ouest) 
collaborent pour organiser des formations 
communes dédiées aux chargés de projet 
et aux chefs d’entreprise bénévoles. Les 
associations professionnalisent ainsi leurs 
équipes tout en créant les conditions d’une 
coopération et d’un échange à l’échelon 
de la grande région.

En Nouvelle Aquitaine : les associations 
ont mis en commun leurs compétences 
sur les programmes Ambition by Réseau 
Entreprendre® et Innov’. La collaboration 
effective mise en place sur le terrain au 
niveau de la grande région est un véritable 
atout pour les entrepreneurs en quête de 
compétences spécifiques. 

En écho aux évolutions de la cartographie des régions françaises, les associations ont développé 
des actions nouvelles et innovantes à l’échelon des grandes régions. Elles deviennent ainsi des 
interlocuteurs naturels et légitimes pour les pouvoirs publics.

LES ASSOCIATIONS RÉSEAU ENTREPRENDRE
COLLABORENT À L’ÉCHELON DES GRANDES RÉGIONS Le partenariat que 

nous avons signé pour 
3 ans avec  Réseau 
Entreprendre est dans la 
logique de notre métier 
de mobilité au service des 
hommes et des régions.

HOP! Air France est 
présent dans un 
très grand nombre 
d’aéroports de France, 
nous sommes ainsi au 
service des hommes et 
des régions et aidons 
au développement des 
entreprises tous les jours. 

Hélène Abraham,
Directrice Générale Adjointe,
Hop! Air France
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AU SERVICE DES ENTREPRENEURS

Récemment nous sommes allés voir une grande 
entreprise de la région, pour lui dire que nous 
avions besoin de son soutien financier pour les 
trois années à venir. Au départ très en recul, 
notre interlocuteur a finalement accepté de 
nous soutenir. Pourquoi ? Parce que ce qui 
l’a véritablement séduit a été la passion et 
l’engagement qui se dégageaient de notre 
discours, ainsi que l’intérêt que l’on porte aux 
autres et à ce qu’ils sont avant tout. » Sébastien Bremer & Véronique 

Delannoy, Président et Directrice 
de Réseau Entreprendre Nord

VOIR LE PITCH

S’engager permet de mieux comprendre le 
monde. Parce que s’engager, c’est avoir le 
goût de l’avenir, surtout dans un monde très 
anxiogène. C’est l’aborder avec confiance, 
optimisme, enthousiasme. Plus j’avance et 
plus j’ai envie. Parce que s’engager permet de 
rayonner et de donner à d’autres envie de le 
faire également. Finalement, s’engager, c’est 
très égoïste, ça nous rend heureux nous-même et 
nous rend heureux de vivre ! » Cyril Maury,

Membre du Bureau Fédéral
de Réseau Entreprendre

VOIR LE PITCH

Gan Assurances partage avec Réseau Entreprendre des valeurs communes d’engagement, de responsabilité et d’audace.
Depuis 2008, les Agents Généraux de Gan accompagnent les lauréats de Réseau Entreprendre dans la réussite de leur activité.  

Claude Zaouati, Directeur Général Gan Assurances

Chez Réseau Entreprendre, l’entrepreneuriat rime avec engagement. Les chefs d’entreprise bénévoles du réseau rappellent que l’engagement est un 
levier de bonheur. 

UNE COMMUNAUTÉ D’ENGAGÉS BÉNÉVOLES 
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Une communauté de
14 000 membres

répartis dans 10 pays

7000 bénévoles actifs
au quotidien

pour accompagner
les entrepreneurs

Plus de 100 000 heures 
de bénévolat

de chefs d’entreprise
par an en France

192 salariés
impliqués

dans les 118 implantations
Réseau Entreprendre

Plus de 190 salariés sont engagés dans nos 
associations et à la Fédération, pour piloter, 
gérer et mettre en œuvre les actions de Réseau 
Entreprendre.
Rejoindre Réseau Entreprendre, c’est mettre 
son énergie, ses compétences au service de la 
création d’emplois et du dynamisme de son 
territoire pour faire réussir des entrepreneurs. 

Isabelle Chenu, nouvelle directrice de Réseau 
Entreprendre Vendée, revient sur son choix de 
rejoindre le réseau :

DES SALARIÉS ENGAGÉS POUR LA CAUSE ENTREPRENEURIALE

En rejoignant l’équipe de Réseau Entreprendre 
Vendée, je souhaite que nous puissions relever 
les défis suivants : Oser – Rêver – Travailler.

Oser proposer des idées nouvelles pour 
impulser une dynamique et faire de chaque 
acteur de l’association vendéenne un 
ambassadeur averti.

Rêver que l’on peut agir encore plus sur 
l’emploi, en créant encore plus d’employeurs : 
mettre en place des actions et des solutions 
pour accompagner plus de lauréats et les 
pérenniser.

Travailler en équipe et nous recentrer sur les 
notions de sens et plaisir, pour entre autres, 
donner du sens aux actions et changements 
entrepris et apporter du plaisir aux membres 
dans leur action bénévole. »

Dans le cadre du projet stratégique 2015-2020, 
et pour faire aboutir les chantiers majeurs qu’il 
contient, des groupes de travail ont été mis en place 
regroupant des membres bénévoles et des salariés 
de différents pays.

Les différents groupes de travail réfléchissent sur : les 
pratiques d’accompagnement, l’observatoire des 
régions, mais aussi sur les différents programmes 
thématiques (le programme Innov’, le programme 
Ambition, l’entrepreneuriat au féminin), et 
également sur les outils de Réseau Entreprendre 
(Sigma le futur CRM et le site Internet).

Ces groupes de travail réunissent près de
150 personnes qui apportent

leur temps et leurs compétences. 

ENGAGÉS POUR FAIRE 
RÉUSSIR LE PROJET
STRATÉGIQUE
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D’ENGAGÉS

Réseau Entreprendre est né de l’initiative de chefs d’entreprise et conserve jusque dans sa gouvernance ce modèle 100% chefs d’entreprise.
Ils sont chefs d’entreprise. Ils sont bénévoles. Et ils s’impliquent au sein du Bureau Fédéral et du Conseil d’Administration de Réseau Entreprendre pour piloter 
ce réseau de 14 000 dirigeants avec la conviction que l’initiative individuelle, l’optimisme et l’énergie sont les clés pour accompagner les créateurs d’entreprise, 
les créateurs d’emplois. 

LES MEMBRES DU BUREAU FÉDÉRAL

Gérard Leseur
Président

Marie-Noëlle Amiot
Vice-Présidente,

Réseau Entreprendre
Val de Loire 

Pierre Violo
Vice-Président,

Réseau Entreprendre 
Yvelines

François de Gironde
Trésorier,

Réseau Entreprendre
Poitou-Charentes

Olivier de La Chevasnerie
Réseau Entreprendre

Atlantique

Sophie Duvivier
Réseau Entreprendre

Côte d’Azur

Cyril Maury
Secrétaire,

Réseau Entreprendre 
Atlantique 

Patrick Le Chevalier
Réseau Entreprendre

Seine Estuaire

LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Alain Goetzmann, Réseau 

Entreprendre 92

• Thierry Petris, Réseau 

Entreprendre 93

• Joël Plissonneau, Réseau 

Entreprendre Adour

• Pierre-Yves Maisonneuve, 

Réseau Entreprendre Ain & Val 

de Saône

• Gilles Tissot, Réseau 

Entreprendre Alsace

• Benoit Dymala, Réseau 

Entreprendre Aquitaine

• Gregory Flipo, Réseau 

Entreprendre Atlantique

• Roland Gibert, Réseau 

Entreprendre Auvergne

• Nicolas Frappier, Réseau 

Entreprendre Bretagne

• Marc Menu, Réseau 

Entreprendre Champagne-

Ardenne

• Joaquim Da costa, Réseau 

Entreprendre Côte d’Opale

• Hubert Estour, Réseau 

Entreprendre Drôme-Ardèche

• Pierre Worms, Réseau 

Entreprendre Franche-Comté

• Philippe Mattia, Réseau 

Entreprendre Isère

• Alain Parot, Réseau 

Entreprendre Limousin

• Pascale Cieutat, Réseau 

Entreprendre Midi-Pyrénées

• Sacha Rosenthal, Réseau 

Entreprendre Rhône

• Marie-Laure Baron, Réseau 

Entreprendre Rhône-Durance

• Bruno Dessart, Réseau 

Entreprendre Seine Estuaire

• Eric Delhommeau, Réseau 

Entreprendre Vendée

• Blandine Mulliez, Fondation 

Entreprendre

• Veronique Sas, Groupe Caisse 

des Dépôts
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2016, UNE ANNÉE FESTIVE ET STUDIEUSE,
QUI A DONNÉ LE TON À NOTRE AMBITION !

AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ

En 2016, l’équipe opérationnelle de la Fédération a œuvré 
aux côtés du Bureau, du Conseil d’Administration et des 
Associations pour mettre en musique les chantiers majeurs 
du Projet Stratégique.
Fidèles à nos valeurs et à nos convictions, nous avons 
optimisé notre organisation interne pour répondre à 
l’ambition de notre communauté entrepreneuriale. 
Nous avons également renforcé l’accompagnement 
des associations  au quotidien et préparé l’arrivée des 
associations internationales dans notre Fédération.

Animation des groupes de travail, conception et mise à 
disposition d’outils de travail et d’échanges innovants 
comme Workplace, Mon coach digital ou Quick&Pratique 
(cf. page 28), organisation des grands événements des 30 
ans de Réseau Entreprendre… 2016 a été une année riche 
et mobilisatrice pour l’équipe… et pour l’ensemble du 
réseau ! »

Frédérique Jeske,
Directrice Générale de Réseau Entreprendre

L’équipe opérationnelle de la Fédération Réseau Entreprendre a optimisé en 2016 
son organisation, pour mieux répondre aux ambitions du Projet Stratégique et 
préparer la construction d’une Fédération internationale unifiée en 2017. 

Aujourd’hui, l’ensemble des métiers de la Fédération est au service des associations 
et de l’emploi : communication et rayonnement / R&D / construction des parcours 
d’accompagnement et consolidation des référentiels de bonne pratique / animation 
des nombreux groupes de travail / conception et mise en place des outils de travail 
du réseau (systèmes d’information, réseau social interne, sites web…) / soutien 
au développement du réseau / représentation auprès des partenaires privés et 
institutionnels / accompagnement quotidien des associations / animation du réseau 
et rencontres…

UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
AU SERVICE DES ENJEUX DE RÉSEAU ENTREPRENDRE

POUR LES ASSOCIATIONS DU R
ÉS

EA
U
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AU SERVICE DE LA PROFESSIONNALISATION
DU MOUVEMENT

Car Réseau Entreprendre prête tout particulièrement 
attention à l’accueil des nouveaux bénévoles et 
salariés, les séminaires d’intégration ont fait l’objet 
d’une redéfinition de leur contenu et une « Welcome 
Page » est proposée à tous les permanents pour faciliter 
l’accès via un portail unique à l’ensemble des services 
Réseau Entreprendre. 

UN CENTRE DE RÉFÉRENCE 
DOCUMENTAIRE

UNE OFFRE DE FORMATION
À DISTANCE

UNE OFFRE DE FORMATION
PRÉSENTIELLEpour faciliter le partage d’expériences

UN RÉSEAU SOCIAL INTERNE

Je suis nouvellement arrivé depuis le 18 janvier 
2016 et je me suis inscrit à plusieurs formations. 
Quick & Pratique est simple d’utilisation. J’ai 
regardé tous les thèmes et je me suis inscrit, 
dans la mesure du possible, sur ceux qui 
peuvent m’aider dans mon métier de chargé 
d’accompagnement. Le format d’une heure est 
très bien. C’est le maximum d’infos et d’échanges 
en un temps rapide ! » 

Florent Delianne,
Réseau Entreprendre Picardie 

Un travail conséquent a été réalisé en 2016 sur le champ de la professionnalisation des 
salariés et des membres du réseau, et a conduit notamment à la constitution d’un référentiel 
de compétences interne et à la modernisation de l’offre de formation interne, désormais 
multicanale.

ZOOM SUR LES OUTILS DE FORMATION ET D’ANIMATION
DE LA COMMUNAUTÉ RÉSEAU ENTREPRENDRE



Un groupe a été constitué pour chaque 
Club de Lauréats permettant des 
échanges, une meilleure cohésion, et 
plus d’échanges privés dans la 
communauté. » 

Bruno Voyer,
Directeur de Réseau Entreprendre 
Bretagne
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Réseau Entreprendre a choisi en 2016 de se doter 
d’une nouvelle plateforme collaborative Workplace 
by Facebook. Ce réseau social interne a pour vocation 
de rassembler l’ensemble de la communauté de 
Réseau Entreprendre en France et à l’International 
afin de décloisonner les entrepreneurs et dépasser les 
frontières. 

Workplace a été choisi après étude des outils 
disponibles sur le marché, pour sa facilité de prise en 
main (respect des codes présents sur Facebook, réseau 
social utilisé par 1,8 milliard de personnes dans le 
monde), sa version mobile, sa traduction simultanée en 
une centaine de langues, et ses évolutions régulières 
grâce aux investissements importants de facebook. 

Adoptée par toutes les associations Réseau 
Entreprendre, Workplace c’est aujourd’hui :

ZOOM SUR WORKPLACE
BY RÉSEAU ENTREPRENDRE

Workplace c’est un formidable outil 
de mise en réseau, les possibilités qu’il 
apporte au sein de la communauté 
et entre lauréats sont infinies. » 

Quentin Fournela, 
fondateur de Silex
et lauréat de Réseau Entreprendre
Val de Marne

(*) Ils permettent le suivi des porteurs de projets, de partager ses problématiques d’entrepreneurs, ou d’échanger sur les 

projets en cours. 

14 000
comptes créés

sur les projets en cours

1600
connexions
hebdomadaires

500
publications

par semaine

Près de 600
groupes

créés(*)
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100% chefsd’entreprise

Accompagnement

Belles
histoires
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UN ACCOMPAGNEMENT

= 100% SUCCESS STORY

Réseau Entreprendre s’ouvre à la diversité des entrepreneurs et propose depuis 
2016 un parcours en trois programmes (Start-Booster-Ambition),

à la carte et adapté au stade de maturité de l’entreprise. 

Une offre nouvelle mais une méthode inchangée : l’accompagnement
par les pairs. Chefs d’entreprise bénévoles et entrepreneurs accompagnés 

parlent le même langage et peuvent ainsi avancer ensemble sur le chemin
de la réussite entrepreneuriale au service de la création d’emplois. 

Succe
ss

story
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DE LAURÉATS ACCOMPAGNÉS

UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES 
DE L’ACTIVITÉ FRANÇAISE 

En 2016, l’activité de Réseau Entreprendre a connu en France une 
croissance à deux chiffres avec :

13% d’entreprises lauréates de plus
par rapport à l’année précédente.

Cela porte à 1 088 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 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®.

aux entrepreneurs à fort potentiel,
programme Ambition by Réseau Entreprendre®.

Ces entrepreneurs engagent des phases de croissance de leur 
entreprise fortement créatrices d’emplois. Ils sont 89% de plus à 
intégrer ces nouveaux programmes d’accompagnement de Réseau 
Entreprendre. 

AXA est fier d’accompagner Réseau Entreprendre dans la croissance 
de son activité et l’augmentation du nombre de lauréats.
Le professionnalisme est une valeur que nous partageons

avec Réseau Entreprendre.  

Jean-Luc Montané, Directeur IARD Entreprises, AXA

La veille sur l’innovation est au cœur de nos enjeux.
Le partenariat avec Réseau Entreprendre nous aide à toujours 

mieux accompagner nos clients dans leurs mutations.  

Elisabeth Billiemaz, Président de l’agence Les Gaulois



83% des lauréats

48% des lauréats étaient

70% des lauréats

entreprennent seul
(pas d’associé)

PAGE|33

PORTRAITS DE LAURÉATS RÉSEAU ENTREPRENDRE

Mikaël Aubertin, fondateur de Good Goût et 
lauréat 2010 de Réseau Entreprendre Nord. Il 
invente les recettes des petits plats de vos bébés. 
Il vous livre ici quelques-uns des ingrédients qui 
ont fait la recette de son succès.

Luc Pierart, fondateur de PK Paris et lauréat 2015 
de Réseau Entreprendre Val de Marne. Il s’est 
lancé dans les objets connectés et vous raconte 
comment il s’est entouré pour réussir cette folle 
aventure entrepreneuriale.

Clarisse a une conviction : Claripharm va 
cartonner dans le monde entier. Après deux 
heures d’échanges, nous aussi, nous en 
sommes sûrs ! Rencontre avec Clarisse Le Court, 
fondatrice de Claripharm et lauréate de Réseau 
Entreprendre Bretagne.

De par son ADN de banque citoyenne et son maillage géographique dense 
(plus de 9000 bureaux de poste), La Banque Postale s’est tout naturellement 

rapprochée de Réseau Entreprendre, dans le but de mener des actions de 
concert pour accompagner dans leur développement les TPE, PME et 

ETI françaises, ainsi que les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire. 

Bertrand Colas, Directeur Marché Entreprises, La Banque Postale

PORTRAIT TYPE D’UN LAURÉAT
RÉSEAU ENTREPRENDRE

(*) Sur la base d’une enquête menée auprès des 4 524 lauréats 
des 5 dernières promotions (2012 à 2016)

39 ans
âge moyen d’un lauréat

75% des lauréats ont 
au moins

un bac +4

La montée en puissance de la 
proportion de jeunes porteurs 
de projets de moins de 30 ans 
passant de 14% en 2006-2009 à 
18% en 2015-2016.

La forte progression de 
l’entrepreneuriat féminin : en 
2006-2009, seuls 14% des projets 
comptaient au moins une femme 
parmi les porteurs de projet, 
en 2015-2016, ce résultat atteint 
20%.

FAITS MARQUANTS

Ils ont monté leur entreprise en duo et ont 
trouvé auprès des chefs d’entreprise membres 
de Réseau Entreprendre l’écoute, le réseau et 
les conseils pour réussir. Rencontre avec Edouard 
Trucy et Guillaume Caboche, fondateurs de 
Pandacraft, deux jeunes chefs d’entreprise qui 
cartonnent ! 
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D’ENTREPRENEURS

DES PLANS DE RECRUTEMENT MASSIFS

lauréat Réseau 
Entreprendre Atlantique, 

a généré plus
de 300 embauches

lauréat Réseau 
Entreprendre Yvelines,

a sauvegardé plus
de 150 emplois

lauréat Réseau 
Entreprendre Paris,

a recruté
100 personnes en 2016

lauréat Réseau 
Entreprendre Rhône,

a créé 90 emplois
en 18 mois

La Fraîcherie compte 8 corners à ce jour, prévoit 
12 nouvelles ouvertures dans les magasins 
Auchan en 2016 et vise 40 corners pour 2020. 
D’ici deux ans, elle prévoit de doubler ses 
effectifs et au minimum de tripler son chiffre 
d’affaires. « Nous sommes une entreprise qui 
va créer énormément d’emplois et qui va générer 
5 millions de chiffre d’affaires en plus chaque 
année. »
Face au succès des premiers corners et au 
déploiement rapide de son concept, l’entreprise 
est en train de se structurer. Pour maîtriser 
cette croissance, Acil Jabou s’est rapproché de 
Réseau Entreprendre Rhône pour être conseillé et 
pointer les difficultés ou points à améliorer de son 
concept. « Même l’accompagnement en amont est 
bénéfique. Chaque étape est précieuse : rencontrer 
plusieurs personnalités de l’entrepreneuriat 

qui ont un lien avec son projet, recevoir des 
avis, passer une soutenance devant un Comité 
d’Engagement qui permet de se poser les bonnes 
questions, être gratifié d’un prêt d’honneur de 
30 000€ pour renforcer ses fonds propres... »
L’entrepreneur profite également d’un 
accompagnement individuel mensuel avec un 
chef d’entreprise de la grande distribution à 
qui il peut faire part de toutes les problématiques 
qu’il rencontre. « Je ne voulais pas rester cloisonné 
dans mon projet mais souhaitais m’ouvrir aux 
autres et partager la vie d’entrepreneurs qui en 
sont au même stade que moi. » 

Acil Jabou,
fondateur de la Fraîcherie,
lauréat de Réseau Entreprendre Rhône

Nous sommes fiers d’orienter nos futurs meilleurs chefs d’entreprise
du domaine de l’industrie vers Réseau Entreprendre,

qui saura les accompagner vers la croissance. 

Gilles Lodolo,
Directeur Emploi Formation

Union des Industries et Métiers de la Métallurgie



Ils recrutent, sont en croissance, abordent l’international avec 
confiance et lèvent des fonds. Les entrepreneurs accompagnés par 

Réseau Entreprendre ont de belles histoires à vous raconter.
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Au contact de Réseau 
Entreprendre, la 

Banque Populaire a 
à cœur de pouvoir 

accompagner de belles 
aventures humaines 
et entrepreneuriales. 

L’engagement, la 
proximité et l’écoute 

sont autant de valeurs 
que nous partageons.

Mickael Le Nezet,
Directeur du Marché

des Professionnels
Banque populaire

DES LEVEES DE FONDS IMPRESSIONNANTES

lauréat Réseau 
Entreprendre Paris,

a levé 13 M€

lauréat Réseau 
Entreprendre Paris,

a levé 6 M€

lauréat Réseau 
Entreprendre Atlantique,

a levé 6 M€

lauréat Réseau 
Entreprendre Suisse 

Romande, a levé
4,9 M de CHF

lauréat Réseau 
Entreprendre Seine 

Estuaire, a levé
4,2 M€

DES JEUNES ENTREPRENEURS
AUDACIEUX

A travers mon projet, je veux illustrer que tout est 
possible, même pour des jeunes. De multiples jeunes 
ont des idées mais ne savent pas forcément comment les 
mettre en œuvre. Réseau Entreprendre est un formidable 
tremplin pour transformer son projet en réalité !  » 

Philippine Dolbeau, 16 ans,
fondatrice de New School,
lauréate de Réseau Entreprendre
Yvelines

Difficile, quand on manque cruellement d’expérience, de 
démarrer dans une activité hardware qui implique des 
problématiques de gestion humaine et opérationnelle, 
de suivi technique, de cadence de production et de 
rigueur logistique ! Réseau Entreprendre a su nous 
apporter un accompagnement extrêmement qualitatif 
de la part d’une personne chevronnée qui avait fait 
face à des problématiques similaires aux nôtres. Et ce 
coup de pouce, surtout dans notre secteur d’activité, est 
extrêmement précieux. » 

Benjamin Dupays, 27 ans,
fondateur de Centimeo,
lauréat de Réseau Entreprendre
Yvelines



DÉVELOPPEMENT
1,5 à 2 ans

CROISSANCE
2 à 3 ans

ÉTUDE
12 mois avant

DÉMARRAGE
2 à 3 ans
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POUR TOUS LES ENTREPRENEURS 

Réseau Entreprendre a harmonisé et complété son offre d’accompagnement pour permettre à tous les entrepreneurs d’être accompagnés 
quel que soit leur stade de développement au travers de 3 programmes : Start by Réseau Entreprendre®, Booster by Réseau Entreprendre® 
et Ambition by Réseau Entreprendre®, pour un accompagnement toujours 100% chefs d’entreprise, gratuit et dans la durée. 

Etre attentif à chaque 
chef d’entreprise, leur 

apporter notre expertise 
et de la sérénité sont 
les valeurs fortes que 

véhicule Swiss Life 
Banque Privée, c’est 

donc tout naturellement 
que nous nous sommes 

associés à l’œuvre de 
Réseau Entreprendre. 

Daniel Resta,
Directeur de Clientèle

Swiss Life Banque Privée



DES CHEFS D’ENTREPRISE
PARTAGENT LEURS 
EXPERTISES 

La force de Réseau Entrprendre est de 
s’appuyer sur les compétences et savoir-
faire de milliers de chefs d’entreprise. Les 
associations locales innovent chaque année 
dans la manière d’apporter ces savoirs de 
chefs d’entreprise aux jeunes entrepreneurs. 

Réseau Entreprendre Rhône propose à ses 
lauréats une formation de sensibilisation à 
la démarche commerciale afin de les aider 
à améliorer leur posture commerciale. 
Animé par Jean-Pierre Barros, Président des 
dirigeants commerciaux de France Rhône 
et d’intervenants ponctuels, ce programme 
commercial bâti sur mesure propose 10 
modules sur 10 mois afin de pouvoir mettre 
en œuvre, corriger, ajuster et mesurer les 
résultats obtenus. 

Réseau Entreprendre Nord organise 
dans le cadre de ses K-faits de la reprise 
(ateliers dédiés aux futurs repreneurs), une 
session spécifique animée par Swisslife et 
In Extenso, 2 partenaires de l’association, 
dédiée à l’audit social d’acquisition. 
Cette rencontre permet ainsi aux futurs 
repreneurs d’être sensibilisés à cet audit 
social qui reste encore trop souvent négligé 
lors d’opérations d’acquisition. 

LE PROGRAMME “START BY RÉSEAU ENTREPRENDRE®”

Le programme pour acquérir et consolider ses talents 
de chef d’entreprise, est l’offre historique de Réseau 
Entreprendre et s’adresse à la création ou la reprise (il 
faut noter qu’il n’est désormais plus nécessaire d’être 
primo créateur ou repreneur). 

« L’accompagnateur joue un effet 
miroir très important quand on crée son 
entreprise. »
Karin Barde, Handi Home, lauréate de 
Réseau Entreprendre Aquitaine

LE PROGRAMME “BOOSTER BY RÉSEAU ENTREPRENDRE®”

Le programme pour concrétiser et réussir ses projets de 
développement structurants, adresse la problématique 
de développement des entreprises de plus de 3 ans, 
qui typiquement auraient un chiffre d’affaires de 
plus de 500 000 euros avec l’objectif de créer 5 à 10 
emplois supplémentaires dans les 2 à 3 ans. Il offre une 
combinaison d’accompagnement en mode projet et 
d’un prêt d’honneur. 

« Grâce à la constitution d’un pool 
d’experts et l’octroi d’un nouveau 
prêt d’honneur, j’ai pu accélérer le 
développement de mon activité. » 
James Faricelli, Alyl Sécurité, lauréat de 
Réseau Entreprendre Isère

LE PROGRAMME “AMBITION BY RÉSEAU ENTREPRENDRE®”

Le programme pour accompagner la croissance de son 
entreprise, permet d’accompagner le chef d’entreprise 
dans le déploiement de son plan stratégique 
de croissance, en adressant les problématiques 
de gouvernance, pour ainsi passer le cap des 50 
emplois. Il inclut un accompagnement par un comité 
d’accompagnement et un financement potentiel par un 
prêt Réseau Entreprendre / Bpifrance.   

« J’ai un pool d’accompagnateurs 
constitué de chefs d’entreprise 
expérimentés, une sorte de comité 
stratégique pluridisciplinaire. » 
Jacques Gargowitsch, FS Group, lauréat 
de Réseau Entreprendre Alsace
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Désormais l’offre d’accompagnement de Réseau 
Entreprendre repose sur trois programmes qui 
s’adressent chacun à une étape spécifique de la vie 
d’une entreprise. »  

Pierre Violo,
Vice-Président du Bureau fédéral de Réseau 
Entreprendre, en charge des programmes thématiques

Nous nous impliquons particulièrement dans le programme Ambition de Réseau Entreprendre
car le développement des entreprises et la création d’emplois sont au cœur des enjeux de LCL.

Guy Rolland,
Directeur Banque Commerciale Entreprises LCL





NOS PARTENAIRES S’ENGAGENT
POUR LA RÉUSSITE

DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS



Plus de 10 000 entrepreneurs accompagnés en 30 ans !

CRÉATEURS DE 100 000 EMPLOIS !

WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG
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