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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Election du Nouveau Président Réseau Entreprendre : 
un dirigeant engagé… pour un réseau d’engagés ! 

 
Olivier de la Chevasnerie est élu Président de Réseau Entreprendre, acteur de référence 

dans l’accompagnement à la création et au développement des PME. 

 

En cohérence avec son ADN 100% chef d’entreprise, l’Assemblée Générale et le Conseil 
d’Administration de Réseau Entreprendre ont élu le 6 juin 2018 leur nouveau Président : Olivier de 
la Chevasnerie, fondateur et dirigeant d’une ETI du secteur de l’électricité, Sygmatel. Engagé depuis 
plus de 10 ans aux côtés des entrepreneurs de la communauté Réseau Entreprendre, il met son 
ambition au service de l’emploi et son énergie à poursuivre la dynamique de développement des 
actions de Réseau Entreprendre : augmentation du nombre de lauréats accompagnés, renforcement 
de l’accompagnement au développement des TPE, poursuite de la professionnalisation et de la 
croissance des 123 implantations dans 10 pays. 

 

Un engagé pour l’entrepreneuriat et la création d’emplois 

Olivier de la Chevasnerie, 52 ans, marié et père de 4 enfants a fondé l’entreprise Sygmatel qui emploie 
aujourd’hui 300 salariés, l’une des plus grandes fiertés de son fondateur : « Derrière chaque emploi, il 
y a une personne, une famille… C’est à la fois une grande responsabilité pour le chef d’entreprise, et en 
même temps, un vrai encouragement à continuer et un vrai bonheur. »  

Convaincu que l’entreprise a un rôle primordial à jouer dans la société et dans la dynamique 
économique locale, Olivier de la Chevasnerie s’implique dès 2008 chez Réseau Entreprendre 
Atlantique : « Il m’arrivait assez régulièrement d’aider des dirigeants sur des difficultés ponctuelles ou 
lors de la création de leur entreprise, mais je le faisais intuitivement, sans vraiment de méthode. J’ai 
trouvé chez Réseau Entreprendre ces méthodes, et aussi des valeurs partagées pour aider 
humainement et professionnellement les créateurs d’entreprise bien mieux que ce que je pouvais faire 
seul. »  

Après 10 ans d’engagement chez Réseau Entreprendre Atlantique et à l’ANLE (Association Nationale 
Les Entrepreneuriales), Olivier de la Chevasnerie est élu par ses pairs à la présidence de la Fédération 
Réseau Entreprendre, dans un contexte où le mentorat de pair à pair est plus que jamais un levier de 
réussite des entrepreneurs ambitieux. Le taux de pérennité des entreprises accompagnées par Réseau 
Entreprendre est deux fois supérieur à la moyenne nationale et les implantations du réseau 
accompagnent la création de PME et d’ETI solides. Une réussite qui tient majoritairement à la 
mobilisation des chefs d’entreprise bénévoles du réseau « La force de Réseau Entreprendre, c’est de 
réussir à fédérer l’énergie de 14 000 dirigeants autour d’un projet commun, la création d’emplois et le 
développement économique des territoires. »  



 
 

Au service de la croissance d’un réseau clé pour le développement 

Il y a 32 ans, Réseau Entreprendre était précurseur quand ses fondateurs ont décidé de combattre le 
fléau du chômage en faisant accompagner les créateurs d’entreprise par d’autres chefs d’entreprise. 
Dans un contexte où la création d’entreprise est favorable et le taux de chômage toujours élevé, Olivier 
de la Chevasnerie milite pour un accompagnement entrepreneurial qui apporte confiance et ambition 
aux entrepreneurs créateurs d’emplois : « Réseau Entreprendre a su évoluer avec le contexte 
économique et les attentes des entrepreneurs. La création d’emplois et d’entreprises est un sujet en 
pleine mutation, profitons-en pour apporter nos solutions d’entrepreneurs, quitte à être copiés par la 
suite… ». 

 

 

QUI SOMMES-NOUS ?  

Réseau Entreprendre est une véritable fabrique à success stories : Michel & Augustin, Envie de Fraise, Raidlight, Guest to 
Guest, Sushi Daily, Centimeo, Good Goût... Derrière ces belles histoires, des entrepreneurs talentueux mais aussi des chefs 
d'entreprise bénévoles qui les ont accompagnés gratuitement avec l'envie de transmettre et partager leur expérience pour 
les voir réussir. 

Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez sur la base d’une conviction : « Pour créer des 
emplois, créons des employeurs ». Réseau Entreprendre c’est aujourd’hui 14 000 chefs d’entreprise répartis dans 10 pays.  

www.reseau-entreprendre.org  - Suivez-nous sur    
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