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ÉDITO
EDITORIAL

L’année 2017 a marqué un tournant  
fort de l’histoire de Réseau Entreprendre, 
quand en juin, les fédérations française  
et internationale ont fait le choix de s’unir.

The year 2017 marked a turning point  
in the history of Réseau Entreprendre:  
in June, our French and international networks  
merged into a single network.
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W hat brings together the committed volunteers 
and members of Réseau Entreprendre is the 

belief that new entrepreneurs who are supported by 
their peers will have a greater chance of succeeding in 
their business endeavours, and therefore creating jobs. 
A truly universal approach to mentorship, entrepreneurs 
in France and abroad are embracing our movement.

Thanks to the hard work of the many dedicated and 
committed business leaders who have implemented 
the Réseau Entreprendre methods in their countries, 
the network is now present in Belgium, Chili, Spain, 
Italy, Morocco, Portugal, Tunisia, Switzerland and most 
recently in Senegal!

The year 2017 marked a turning point in the history 
of Réseau Entreprendre: in June, our French and 
international networks merged into a single network 
of 14 000 entrepreneurs, making it better equipped 
to face changes in a complex, international economy. 
The diverse and unique skills and experiences of our 
community members enable us to continue offering 
innovative solutions that help entrepreneurs grow  
and progress.

This year, we have also embarked on a major new 
initiative for ambitious entrepreneurs: helping them 
implement effective and well-tailored systems of 
governance that will provide support and encourage 
growth. Helping business owners set up a system 
of governance also helps reinforce the culture 
of collaboration that is so important to Réseau 
Entreprendre, as it is an indispensable support system 
and resource for goal-oriented entrepreneurs.

Gérard Leseur,  
President of Réseau Entreprendre

Ce qui rassemble les hommes et les femmes qui 
s’engagent chez Réseau Entreprendre c’est la conviction 
qu’un nouveau chef d’entreprise entouré par ses pairs 

est un chef d’entreprise qui a plus de chance de réussir et donc 
de créer des emplois. Véritable formule universelle, notre 
accompagnement a séduit hors des frontières françaises. 

Grâce à la mobilisation de chefs d’entreprise incroyablement 
passionnés et disponibles pour exporter la méthode Réseau 
Entreprendre dans leur pays, nous avons pu nous développer 
en Belgique, au Chili, en Espagne, en Italie, au Maroc, au 
Portugal, en Tunisie, en Suisse, et plus récemment au Sénégal !

L’année 2017 a marqué un tournant fort de l’histoire de  
Réseau Entreprendre, quand en juin, les fédérations française 
et internationale ont fait le choix de s’unir. Ce grand réseau 
de 14 000 chefs d’entreprise que nous formons aujourd’hui 
est ainsi plus adapté aux évolutions d’un monde économique 
ouvert, complexe et international. C’est grâce à la diversité des 
profils et des expériences de notre communauté, que nous 
continuons de proposer des solutions innovantes pour mener 
les entrepreneurs sur le chemin de la croissance. 

Nous avons ouvert cette année un chantier majeur pour  
les entrepreneurs ambitieux : celui de les aider à mettre  
en place une gouvernance adaptée et efficace,  
source de confiance pour l’entrepreneur et de croissance  
pour l’entreprise. Finalement, accompagner le dirigeant  
à mettre en place une gouvernance, c’est renforcer la culture 
du vis-à-vis si chère à Réseau Entreprendre car elle est  
source de confiance et ressource inépuisable pour 
l’entrepreneur ambitieux. 

Gérard Leseur,
Président de Réseau Entreprendre

PAGE|5



« Nous sommes heureux de renouveler 
notre confiance et de poursuivre notre 

accompagnement auprès de la Fédération 
Réseau Entreprendre, notamment  

dans son développement stratégique :  
la poursuite du projet SIGMA, 

 le développement de WIKSI 2.0,  
la réalisation d’une étude d’impact  

et la modernisation de ses outils  
de communication. 

Un grand bravo pour  
le rapprochement international ! 

Nous sommes attentifs à l’animation  
en proximité de toutes les associations  

du « grand Réseau ». 
Via son Challenge Innovation,  

La Fondation Entreprendre a souhaité 
également aider les associations  

de Réseau Entreprendre. 
L’édition 2017 fut un vrai succès,  

vivement celui de 2018 ! 
Ensemble créons une terre  

toujours plus entreprenante ! »

“We are happy to announce  
that we will continue to collaborate with  

and provide support  
to the Réseau Entreprendre Federation,  

notably on its strategic development initiatives:  
continued work on the SIGMA project,  

the development of WIKISI 2.0,  
conducting an impact study  

and the modernization  
of communication tools. 

Congratulations on the international merger! 
We’ve seen the many projects initiated 

by associations throughout the network’s 
international community.

La Fondation Entreprendre  
is also pleased to assist  

Réseau Entreprendre’s associations  
through our Challenge Innovation initiative. 

The 2017 edition was a great success,  
and we’re looking forward  

to the 2018 edition! 
Together, let’s create  

a more entrepreneurial world!”

Blandine Mulliez, 
Présidente de La Fondation Entreprendre

« Pour Réseau Entreprendre,  
l’année 2017 a été  

dans la parfaite continuité de son projet 
stratégique 2015-2020,  

et je salue l’exemplarité de cette démarche  
que constitue la réalisation  
d’un tel plan stratégique,  

qui s’attache à la gouvernance  
des entreprises.

Generis Capital et Réseau Entreprendre  
ont lancé le FPCI « Entreprendre  
et Croissance 1 », nouveau fonds  

dédié au financement  
et à l’accompagnement des entreprises 

lauréates de Réseau Entreprendre.
Réseau Entreprendre est un partenaire 

historique de la Caisse des Dépôts  
du développement économique  

des territoires, en créant les conditions 
pour encourager et accompagner  

les entrepreneurs en phase de création  
et de changement d’échelle ;  

nous réaffirmons notre volonté 
de poursuivre cette collaboration 

fructueuse au service de la dynamique 
entrepreneuriale. »

“For Réseau Entreprendre,  
2017 was perfectly in line with the network’s 

2015-2020 strategic plan,  
and I applaud the efforts that  

went into the creation of this exemplary  
initiative, with its focus on  

business governance.
Generis Capital and Réseau Entreprendre  

have launched the FPCI  
“Entreprendre et Croissance 1”,  

a new fund dedicated to financing  
and assisting Réseau Entreprendre  

laureate businesses. 
Réseau Entreprendre is  

a long-standing partner of  
the Caisse des Dépôts in regional  
economic development, creating  
a support structure to encourage  

and assist entrepreneurs who are creating  
and scaling up their businesses. 

We’d like to reaffirm our commitment  
to this productive collaboration,  

to continue helping  
entrepreneurs succeed.”

Gabrielle Gauthey, 
Directrice des Investissements et du Développement Local du groupe CDC
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Notre impact 2017 en France / Our impact in 2017

Qui sommes-nous ? / Who are we ?

Présent dans

Réseau Entreprendre
dans le monde

1 400
lauréats

Un réseau de

14 000
chefs d’entreprise

7 500
chefs d’entreprise 

bénévoles

19%
de femmes 

81%
d’hommes

122  

14 000 People
in the network

7 500 Volunteers

Operates in 10 countries

63 Associations

1 400 Laureates

14 000
emplois créés à 3-5 ans 
par la promotion 2017

14 000 Jobs 
created in 3 – 5 years

29 000 €
de prêt accordé

par lauréat

Une moyenne de

€ 29 000 Average honour 
loan per laureate
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RÉSEAU 
ENTREPRENDRE : 
UN GRAND RÉSEAU 
INTERNATIONAL 
RÉSEAU ENTREPRENDRE: 
A LARGE INTERNATIONAL NETWORK
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A u cours de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 
8 juin 2017, les Fédérations Réseau Entreprendre 
et Réseau Entreprendre International ont fusionné 

pour constituer un grand réseau d’entrepreneurs huma-
nistes et solidaires sans frontières. C’est donc aujourd’hui sur 
10  pays que Réseau Entreprendre est implanté et fait vivre 
son modèle unique : un accompagnement par des chefs 
d’entreprise bénévoles pour des entrepreneurs à fort poten-
tiel de création d’emplois.

D uring the Extraordinary General Meeting on June 8 2017, the 
Réseau Entreprendre and Réseau Entreprendre International 

federations merged to create a large, collaborative entrepreneurial 
community without borders. Réseau Entreprendre is now present in 
10  countries, offering its unique model: business-leader volunteers 
providing mentorship to entrepreneurs whose businesses have a 
strong potential to create jobs.

Gérard Leseur, Président de Réseau Entreprendre 
a souhaité et construit cette nouvelle Fédération 
unifiée :
 

Nous sommes heureux de fusionner avec nos amis 
internationaux pour faire rayonner notre modèle partout 
dans le monde. Nous allons renforcer nos collaborations 
entre associations françaises et internationales pour que 
tous les chefs d’entreprise de notre communauté puissent 
saisir les opportunités offertes par l’international. » 

Deux membres des associations internationales ont 
intégré le bureau de la Fédération unifiée  : Grégoire 
de Streel, Président de Réseau Entreprendre Bruxelles 
(jusqu’à décembre 2017) et Aziz Qadiri Président de 
Réseau Entreprendre Maroc (jusqu’à février 2018).

En devenant un réseau international, Réseau Entreprendre 
entend favoriser les échanges interpays et soutenir les 
ambitions de croissance et d’export de ses lauréats, rap-
pelle Frédérique Jeske, Directrice Générale de Réseau 
Entreprendre : 

S’implanter dans un nouveau pays nécessite pour le 
chef d’entreprise de bien connaitre les attentes des clients 
potentiels de décrypter les besoins et de s’adapter à la 
culture locale. Bénéficier, en la personne d’un membre de 
Réseau Entreprendre et de nos associations en local, d’un 
relais de confiance implanté dans le pays dans lequel on 
souhaite investir est une opportunité unique. Elle doit per-
mettre à nos lauréats de se développer plus vite et d’aug-
menter leurs chances de succès dans l’internationalisation 
de leur business ».

Gérard Leseur, President of Réseau Entreprendre, 
fulfilled his dream of creating this new unified 
network: 

We are pleased to have joined together with 
our international partners to further promote our 
model throughout the world. We will strengthen the 
collaborations between associations in France and 
abroad, so that all entrepreneurs in our community 
can enjoy the opportunities offered by a unified inter-
national network.”

Two members of international associations have 
begun working in the office of this unified network: 
Grégoire de Streel, President of Réseau Entreprendre 
Brussels (until December 2017) and Aziz Qadiri, 
President of Réseau Entreprendre Morocco (until 
February 2018).

Through this merger, Réseau Entreprendre intends 
to facilitate exchanges between associations around 
the world and support laureates’ ambitions of 
growing and exporting their business internationally, 
explained Frédérique Jeske, Managing Director of 
Réseau Entreprendre: 

An entrepreneur who launches in a new country 
must be extremely aware of the needs and expectations 
of potential clients, and adapt [their business offering] 
to the local culture. Members of Réseau Entreprendre 
and of our local associations have the unique opportu-
nity to communicate with network participants located 
in the country where they wish to do business. This 
will enable our laureates to progress more quickly and 
increase their chances of success when internationali-
zing their business.”

Belgique
Belgium

Portugal
Portugal

Italie
Italy

Espagne
Spain

Tunisie
Tunisia

Chili
Chile

Maroc
Morocco

Sénégal
Senegal

Suisse
Switzerland

France
France
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L’ENGAGEMENT  
AU CŒUR DE RÉSEAU 
ENTREPRENDRE
DEDICATION IS AT THE HEART
OF RÉSEAU ENTREPRENDRE 
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Depuis plus de 30 ans, Réseau Entreprendre accompagne les entrepreneurs créateurs d’emploi 
grâce à l’engagement de ses membres chefs d’entreprise.

Thanks to the dedication of its business-leader mentors, Réseau Entreprendre has been providing mentorship  
to entrepreneurs who are creating jobs for over 30 years.

ILS SE SONT ENGAGÉS AU BUREAU DE LA FÉDÉRATION  
RÉSEAU ENTREPRENDRE EN 2017 : 
RÉSEAU ENTREPRENDRE’S 2017 FEDERATION EXECUTIVE BOARD:

Pascale Cieutat
Réseau Entreprendre  

Midi-Pyrénées

Olivier De La Chevasnerie
Réseau Entreprendre 

Atlantique

Grégoire De Streel
Réseau Entreprendre 

Bruxelles

Marc Menu
Réseau Entreprendre 
Champagne-Ardenne

Patrick Le Chevalier
Réseau Entreprendre  

Seine Estuaire

Aziz Qadiri
Réseau Entreprendre 

Maroc

Pierre Violo
Réseau Entreprendre  

Yvelines 

Frédérique Jeske
Directrice Générale

de Réseau Entreprendre

Gérard Leseur
Président de  

Réseau Entreprendre

S’engager au bureau, c’est se mettre au service  
de l’ensemble de la communauté avec une vision plus 

large de l’importance de la contribution de Réseau  
à la cause de la création d’emplois sur nos territoires.

Being committed at work is about serving  
the whole community and embracing Réseau’s mission 

to help create jobs in our territories.

OIivier de La Chevasnerie

Plus de 
110 000 heures 

de bénévolat 
réalisées en 2017

More than 110 000 hours  
volunteered in 2017

7 500
chefs d’entreprise

bénévoles
7 500 Volunteers
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Le 23 novembre 2017, Réseau Entreprendre est monté sur les planches du théâtre de la Porte Saint-Martin 
pour une matinée exceptionnelle mettant à l’honneur les entrepreneurs. 
Plus de 800 personnes étaient réunies pour célébrer l’engagement qui anime les chefs d’entreprise de  
la communauté Réseau Entreprendre.

On November 23, 2017, Réseau Entreprendre hosted a special event at the Porte Saint-Martin theatre  
to honour our entrepreneurial community. Over 800 people were in attendance to celebrate the hard work  
and dedication of Réseau Entreprendre’s business leaders.

Battle de pitchs de haut vol avec le Général 
de corps d’armée 2s Michel Yakovleff, le 
Professeur Bruno Housset, Président de la 
Fondation du souffle, et le fondateur du site 
d’information français Rue89 et Président 
de Reporters sans frontières Pierre Haski, 
tous trois venus défier les lauréats Réseau 
Entreprendre  : Clarisse Le Court fondatrice 
de Claripharm, Julien Jacquet fondateur de 
Permafunghi et Jérémie Boroy fondateur 
des Ateliers de l’accessibilité.

2nd Lieutenant General Michel Yakovleff, Professor 
Bruno Housset (President of the Fondation du 
Souffle) and Pierre Haski (founder of French news 
website Rue89 and President of Reporters Without 
Borders) challenged Réseau Entreprendre lau-
reates Clarisse Le Court (founder of Claripharm), 
Julien Jacquet (founder of Permafunghi) and 
Jérémie Boroy (founder of Ateliers de l’accessibi-
lité) in a high-energy pitch battle.

L’ENGAGEMENT AU CŒUR DE RÉSEAU ENTREPRENDRE / DEDICATION IS AT THE HEART OF RÉSEAU ENTREPRENDRE

Emmanuel FABER, PDG de Danone, est venu partager ses 
convictions et les valeurs qui fondent son engagement.

Emmanuel Faber, CEO of Danone, shared the beliefs and values that 
inspire his dedication.

TOUS ENGAGÉS, TOUS EN SCÈNE
ALL DEDICATED, ALL ON STAGE
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Grande première  : les Awards de l’Engage-
ment. Le jury composé de Sofia Bengana 
du Figaro, Yves Vilagines des Echos, Maud 
Aigrain de BFM Business, Géraldine Russell de 
Maddyness et Bruno Dubois de Sud Radio a 
remis le prix de l’ « Engagé de l‘Année » à 
Idir Hamizi, fondateur de Restautraiteur et 
membre bénévole de Réseau Entreprendre 93. 
Il a expliqué le fondement de son engagement 
« par la passion pour l’entrepreneuriat ».

The first edition of the Engagement Awards
A jury made up of Sofia Bengana of Figaro, Yves 
Vilagines of Echos, Maud Aigrain of BFM Business, 
Géraldine Russell of Maddyness and Bruno Dubois 
of Sud Radio awarded the “Engagé de l‘Année” 
prize to Idir Hamizi, founder of Restautraiteur and 
volunteer at Réseau Entreprendre 93. He explained 
that his dedication is driven “by [his] passion for 
entrepreneurship”.

« S’engager avec  
Réseau Entreprendre, 

c’est adhérer à un 
esprit de transmission 
de la connaissance qui 
assure, dans la durée, 

la pérennité des projets 
des chefs d’entreprise. 

Un esprit que nous 
partageons pleinement 
chez Gan Assurances. » 

“Volunteering  

with Réseau Entreprendre 

requires a commitment  

to sharing knowledge  

and thus helping  

to ensure that 

entrepreneurs’ projects will 

stand the test of time. 

This is a perspective that  

we fully support at  

Gan Assurances.”

Gan Assurances, 
Rambert de Tappie

La raison de mon engagement :  
la passion pour l’entrepreneuriat.

My commitment and dedication  
come from passion for entrepreneurship.

Idir Hamizi
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TOUR D’HORIZONS
DES RÉALISATIONS 
2017
OVERVIEW OF OUR  
ACHIEVEMENTS IN 2017
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LE LIVRE BLANC DU DIRIGEANT DE CROISSANCE, 
PARU AUX ÉDITIONS RÉSEAU ENTREPRENDRE
Réseau Entreprendre a souhaité offrir aux entrepreneurs un 
recueil des principaux enjeux du dirigeant de croissance pour 
les aider à franchir les obstacles et se développer. Ce livre blanc 
est le fruit de l’expérience de chefs d’entreprise ayant eux-
mêmes vécu la croissance et s’impliquant aujourd’hui dans la 
réussite d’autres dirigeants. Nous espérons qu’il sera une source 
d’inspiration pour tous les entrepreneurs ambitieux.  

LA GOUVERNANCE : 
UN INCONTOURNABLE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DES ENTREPRENEURS AMBITIEUX
Réseau Entreprendre a décidé de construire un outil simple 
et pragmatique pour aider les dirigeants à mettre en place 
une gouvernance d’entreprise choisie et raisonnée. Lancée 
en version bêta en 2017, la plateforme « Gouvernance 
Designer by Réseau Entreprendre© » permet à tous chefs 
d’entreprise d’établir un diagnostic de son style de gouver-
nance et de s’inspirer de témoignages, retours d’expérience 
pour élaborer sa feuille de route personnalisée visant à ren-
forcer sa Gouvernance. 

DE NOUVELLES FORMATIONS 
POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE 
ACCOMPAGNATEURS
Afin d’accompagner au mieux les entrepreneurs du pro-
gramme Ambition, qui cible les entreprises en forte crois-
sance, les chefs d’entreprise bénévoles bénéficient d’une 
formation spécifique. Au programme : échanges sur la pos-
ture du Comité d’Accompagnement, découverte des outils 
professionnalisant la dynamique de gouvernance chez les 
lauréats, construction d’une feuille de route de l’accompa-
gnement Ambition.

THE LIVRE BLANC DU DIRIGEANT DE CROISSANCE, 
PUBLISHED BY EDITIONS RÉSEAU ENTREPRENDRE
With this document, Réseau Entreprendre sought to provide entrepreneurs 
with a compilation of key issues faced by leaders of growing companies, in 
order to help them overcome obstacles and further develop their activity. 
It was developed with the help of business leaders who shared their expe-
riences of challenges they faced while growing their own businesses, with 
the goal of helping other entrepreneurs succeed. We hope that it will be 
a source of inspiration for all ambitious entrepreneurs. Document can be 
downloaded at croissance.reseau-entreprendre.org 

GOVERNANCE: AN ESSENTIAL SUPPORT MECHANISM 
FOR AMBITIOUS ENTREPRENEURS
Launched in beta version in 2017, the “Gouvernance Designer by 
Réseau Entreprendre©” platform gives entrepreneurs the opportunity 
to evaluate their own governance style and to get inspired by testimo-
nials and feedback, in order to create their own personalized roadmap 
and strengthen their governance.

NEW TRAINING OPPORTUNITIES 
FOR BUSINESS LEADER VOLUNTEERS
Business leader volunteers can access specialized training to help them 
provide the best possible assistance to entrepreneurs in our Ambition 
program, which is aimed towards fast-growing companies. This training 
program includes discussions about mentoring committee approaches, 
an introduction to tools that can help laureates professionalize their 
governance dynamics, and designing a mentorship roadmap to assist 
participants in the program. 

DEVENIR L’ACTEUR MAJEUR DE L’EMPLOI SUR LES TERRITOIRES
BECOME A KEY PLAYER IN REGIONAL EMPLOYMENT INITIATIVES

11 journées d’échange
en présentiel sur le thème  

de la gouvernance  
pour 90 chefs d’entreprise. 
11 days of in-person workshops  

on the subject of governance for 
90 business leaders.

Livre blanc téléchargeable sur 
croissance.reseau-entreprendre.org
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TOUR D’HORIZONS DES RÉALISATIONS 2017 / OVERVIEW OF OUR ACHIEVEMENTS IN 2017

LE COLLECTIF : UN LEVIER DE RÉUSSITE 
POUR L’ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement Réseau Entreprendre comprend trois 
volets  : le premier est financier avec le prêt d’honneur, le 
second est humain en individuel avec un chef d’entreprise 
accompagnateur et le dernier est collectif. Un nouveau réfé-
rentiel de l’accompagnement collectif a été conçu et diffusé 
largement aux associations Réseau Entreprendre en 2017. 
Synthèse des travaux du Groupe de Travail Pratiques d’ac-
compagnement, il définit le périmètre et la finalité  de ce 
volet important de notre offre : 

  Partager
  Co-produire entre pairs par de l’intelligence collective
  Renforcer les talents de chef d’entreprise par de l’échange 
d’expérience 

  Développer le réseau relationnel des chefs d’entreprise 
lauréats 

En complément de cette publication du référentiel, plu-
sieurs journées de formation ont été organisées pour les 
animateurs de clubs de lauréat afin de partager les expé-
riences, apprécier les évolutions proposées et renforcer l’ef-
ficacité de leur pratique d’animation. 

WIKISI 2.0,  
LA NOUVELLE GÉNÉRATION  
DE RESSOURCES  
DOCUMENTAIRES DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
La bibliothèque de ressources et de connaissances de 
Réseau Entreprendre a été modernisée pour s’adapter aux 
problématiques de ses utilisateurs. Une version bêta pro-
pose désormais les milliers de contenus qui constituent 
l’offre d’accompagnement du réseau, repensés, au for-
mat html, pour une meilleure indexation, et un moteur de 
recherche optimisé. En 2018, le Wikisi sera finalisé et traduit 
en langue anglaise, pour une appropriation des méthodes 
et métiers Réseau Entreprendre par l’ensemble des implan-
tations dans 10 pays.

RÉSEAU ENTREPRENDRE 
ET GENERIS CAPITAL 
PARTENAIRES DU 
FINANCEMENT DES PME DE CROISSANCE
Forts de 5 ans de collaboration, Generis Capital et Réseau 
Entreprendre® ont renforcé leur partenariat en annonçant 
le 1er closing du FPCI « Entreprendre et Croissance 1 » pour 
un montant de 48 M€. Lancé avec le soutien de la CDC et de 
Bpifrance, ce FPCI est le 1er fonds constitué en partenariat 
avec une association de chefs d’entreprises. Il a pour objet 
d’apporter des fonds propres et quasi fonds propres aux 
chefs d’entreprises de Réseau Entreprendre® qui souhaitent 
accélérer leur croissance. Moins de deux mois après son 
lancement, une première entreprise de Réseau Entreprendre, 
The Agent, a pu bénéficier de ce fonds. Depuis 2012, Generis 
Capital a collecté à travers les dispositifs FIP et FPCI, plus 
de 80m€ pour financer les chefs d’entreprises de Réseau 
Entreprendre®. 24 lauréats ont d’ores et déjà bénéficié de 
ces dispositifs, parmi lesquelles Envie de Fraise, PNY, Pixeo, 
Videdressing, CocoonCenter, WinMS, Mazeberry, Courrier Plus, 
14 Septembre, Sophie Lebreuilly…

RÉSEAU ENTREPRENDRE AND GENERIS CAPITAL : 
PARTNERS IN FINANCING GROWING SMES
After 5 years of collaboration, Generis Capital and Réseau 
Entreprendre® have strengthened their partnership even further, 
announcing a first closing of the FPCI “Entreprendre et Croissance 1” 
at €48m. Launched with the support of CDC Group and Bpifrance, 
this FPCI is the first fund developed in partnership with a network 
of entrepreneurs. Its goal is to provide equity and quasi-equity to 
entrepreneurs at Réseau Entreprendre® who are looking to accele-
rate their companies’ growth. Less than two months after its launch, 
Réseau Entreprendre laureate TheAgent was the first company to 
benefit from this fund.
“This financing allows us to accelerate the development of our  
IT platform and further boost the value chain.” Explained Thibaut 
Mollat du Jourdin, CEO of TheAgent

TEAMWORK: A SPRINGBOARD 
FOR MENTORSHIP SUCCESS
Réseau Entreprendre assists entrepreneurs in three different 
ways: Financial assistance via honour loans, one-to-one men-
toring with a business leader volunteer, and group mentoring. 
A new group initiative was developed and widely circulated 
through Réseau Entreprendre associations in 2017. A summary 
of initiatives by the mentorship working group, it explains the 
scope and purpose of this important part of our offering: 

  Sharing

  Co-creation among peers via collective intelligence

  Providing opportunities for business leaders to further stren-
gthen their skills by sharing their experiences

  Developing the relationship networks of entrepreneur laureates
To complement this reference publication, several days of trai-
ning have been organized for laureate club facilitators, in order 
to allow them to share their experiences, discuss proposed 
changes and strengthen the effectiveness of their facilitation 
practices.

WIKISI 2.0, THE LATEST VERSION 
OF RÉSEAU ENTREPRENDRE’S ONLINE 
RESOURCE HUB
Réseau Entreprendre’s resource and knowledge hub has been 
modernized to better meet the needs of its users. Currently in 
beta, users can access thousands of the network’s mentorship 
resources, reworked to be available in HTML format, which allows 
for easier access and an optimized search feature. In 2018, Wikisi 
will be finalized and translated into English, to allow network 
members in all 10 countries to use these resources to learn more 
about Réseau Entreprendre’s methods and practices.
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ACCOMPAGNER TOUTE LA DIVERSITÉ ENTREPRENEURIALE
MENTORSHIP AND ENTREPRENEURIAL DIVERSITY

« Société Générale partage 
les mêmes valeurs 

entrepreneuriales que 
Réseau Entreprendre, 

notre engagement avec 
vous s’inscrit pleinement 
dans l’action que Société 

Générale met dans 
l’accompagnement des PME 
et des chefs d’entreprise ».

“As Société Générale shares  
the same entrepreneurial  

values as  
Réseau Entreprendre,  

this collaboration  
is in perfect harmony  

with Société Générale’s 
initiatives to assist SME  
and business leaders.”

Société Générale, 
Philippe Dewevre

Hafida GUEBLI, 
fondatrice de NEYBS 
et lauréate Réseau Entreprendre 93 

À 13 ans et depuis sa chambre d’enfant, Hafida lançait déjà sa 
première entreprise : un service de location de robes. De cette 
époque, elle a gardé l’envie d’entreprendre pour être plus 
autonome et indépendante. Aujourd’hui, à 29 ans, elle est à 
la tête d’une entreprise dans le numérique et d’une équipe de 
5 personnes.
Neybs est née dans la tête d’Hafida pendant son congé mater-
nité. Alors qu’elle s’occupe de son petit garçon, elle observe 
un manque de communication entre les habitants de rési-
dences sociales et leurs bailleurs. Hafida sait pourquoi  : les 
outils mis à disposition des résidents sont inadaptés car ils 
nécessitent l’usage du français pour une population qui ne le 
maitrise pas toujours. Elle a elle-même pendant toute sa jeu-
nesse aidé ses parents illettrés dans leurs démarches adminis-
tratives. Elle décide alors de lancer une application facilitant 
les échanges entre tous les acteurs d’une résidence sociale. 
Son service est basé sur l’emploi de pictogrammes pour être 
accessible à tous : non francophones mais également sourds, 
ml-voyants…
À la création de Neybs, Hafida souhaite se rapprocher de 
Réseau Entreprendre pour obtenir un prêt d’honneur  ; elle 
découvre alors une communauté d’entrepreneurs solidaires :
 

Dès le processus de sélection, j’ai rencontré des chefs d’en-
treprise. J’ai compris qu’ici ce serait mes pairs qui m’aideraient 
et pas des experts qui ne connaissaient pas l’entrepreneuriat. 
Le discours direct et franc des chefs d’entreprise de Réseau 
Entreprendre 93 m’a permis d’avancer ».  

Hafida Guebli, 
founder of NEYBS and laureate of Réseau 
By age 13, Hafida had already launched her first business from 
her childhood bedroom: a dress rental company. She has never 
lost her interest in entrepreneurship and the autonomy and 
independence it offers, and now, at age 29, she runs a digital 
business and leads a team of 5 people. 
Hafida came up with the idea for Neybs while on maternity 
leave. While caring for her young son, she noticed a lack of 
communication between tenants of social housing residences 
and their landlords. Hafida knew why: As not all tenants were 
fluent in French, some were not able to use the available com-
munication tools. Throughout her childhood, she had helped 
her own parents, who were illiterate, complete administrative 
formalities. She decided to launch an application that would 
facilitate exchanges between various different actors in social 
housing residences.
Her service uses pictograms, making it accessible to eve-
ryone: In addition to non-francophones, the application is also 
accessible to people who are deaf, people who are visually 
impaired, and more.
While creating Neybs, Hafida reached out to Réseau Entreprendre 
to obtain an honour loan, and discovered a connected commu-
nity of entrepreneurs: 

Beginning with the selection process, I was in touch with 
business leaders. I understood that I would be mentored by my 
peers, not by professionals who didn’t have any experience with 
entrepreneurship. The sincere and direct advice from business 
leaders at Réseau Entreprendre 93 helped me progress.”

« EDF Entreprises s’engage 
tous les jours auprès  

de ses clients pour renforcer 
leur compétitivité.  

Aussi, il nous est apparu 
tout à fait naturel de nous 
engager auprès de Réseau 
Entreprendre pour soutenir 

la communauté  
des entrepreneurs ». 

“At EDF Entreprises,  

we are constantly  

engaging with our 

clients to strengthen our 

competitiveness.  

So it seemed natural for  

us to support the 

entrepreneurial community 

through our work with  

Réseau Entreprendre.”

EDF Entreprises,  
Alexandre Penon-Vaudoyer 
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Beena PARADIN,  
Fondatrice de Beendhi, 
lauréate Ambition  
Réseau Entreprendre Paris 

C’est à l’occasion d’un diner entre amis que Beena 
décide de se lancer dans l’aventure entrepreneu-
riale. Au départ, il s’agissait surtout de répondre à 
l’appel de ses proches qui l’encourageaient à par-
tager ses recettes végétariennes. Elle publie alors 
un livre de cuisine. Très rapidement, elle se fixe un 
nouveau challenge plus ambitieux  : développer 
une marque de produits végétariens. Aujourd’hui, 
elle souhaite apporter une alimentation plus saine 
et plus végétarienne au plus grand nombre grâce à 
sa marque Beendhi. 
Les débuts de Beena en tant que chef d’entreprise 
se passent à merveille et l’entreprise connait une 
forte croissance. C’est à ce moment-là que Beena 
décide de rejoindre Réseau Entreprendre pour se 
faire accompagner : 

Dans le secteur de l’alimentaire, l’univers des 
possibles est immense : nouveaux pays à conquérir, 
nouveaux produits, nouveaux clients… mais il faut 
trouver dans cette matrice les cases les plus efficaces 
pour faire grandir l’entreprise. Pour cela le comité 
de chefs d’entreprise que Réseau Entreprendre a 
constitué autour de moi m’aide beaucoup ». 
Beena Paradin est lauréate du programme 
Ambition de Réseau Entreprendre et bénéficie 
dans ce cadre du soutien de trois chefs d’entre-
prise expérimentés. C’est également toute la 
richesse de la communauté des 14 000 entrepre-
neurs qui est mise à sa disposition « les mises en 
relation que proposent les mentors aussi bien au 
sein du Réseau qu’en dehors sont incroyables. » 

Julien Jacquet,  
PermaFungi SCRL, 
lauréat Réseau 
Entreprendre Bruxelles 

PermaFungi recycle chaque mois 3 tonnes de marc 
de café (collectés à vélo !) pour produire 1 tonne de 
champignons et 1 tonne et demi d’endives. Si Julien 
s’épanouit aujourd’hui complètement dans ce projet 
d’économie circulaire, c’est le résultat de plusieurs 
années à expérimenter différentes missions (micro-
finance dans les pays en développement, investis-
sement via un fond d’entrepreneuriat social…) pour 
trouver enfin le projet qui fera sens pour lui.
Très tôt dans le développement de Permafungi, il 
a sollicité l’aide de Réseau Entreprendre Bruxelles.
 

Quand on a le nez dans le guidon, on a 
besoin d’être accompagné pour prendre du 
recul, pour être challengé ». 
Julien a de solides connaissances en finance 
acquises pendant ses études supérieures en 
école de commerce  et ses expériences précé-
dentes  ; ce qu’il est venu chercher chez Réseau 
Entreprendre, ce n’est donc pas la compétence 
technique mais plutôt l’échange entre pairs. 

Là où mon accompagnateur m’aide le 
plus, c’est sur le côté humain, sur l’expérience 
de chef d’entreprise. » Et quand on lui demande 
si les spécificités environnementale et sociale de 
son projet sont un frein à l’accompagnement par 
un chef d’entreprise de l’économie traditionnelle, 
il rappelle qu’il a besoin, avant tout, de créer un 
business dans lequel l’impact social et l’impact envi-
ronnemental sont interconnectés avec la prospérité 
économique.

Beena Paradin, Founder of Beendhi, 
laureate of the Ambition program 
at Réseau Entreprendre Paris 
It was during a dinner with friends that Beena 
decided to become an entrepreneur. First, she 
published a cookbook, as her family and friends 
had encouraged her to share her vegetarian 
recipes. She quickly set a new, more ambitious 
challenge for herself: creating a line of vegeta-
rian products.
Nowadays, she aims to encourage as many people 
as possible to enjoy a healthier and more vege-
tarian diet through her brand Beendhi. Beena’s 
business got off to a great start, and was growing 
fast. She then decided to join Réseau Entreprendre 
for support: 

There are so many different possibilities in 
the food sector: new countries to launch in, new 
products, new clients... but among all of these 
options, you need to choose the ones that will be 
the most effective in growing your business. The 
mentoring committee that Réseau Entreprendre 
set up for me helped me a lot with this.”
Beena Paradin is a laureate of the Ambition pro-
gram at Réseau Entreprendre, where she is men-
tored by three experienced business leaders. 
She’s also able to connect with the network’s 
vibrant community of 14 000 entrepreneurs “The 
mentors have given me some incredible networ-
king opportunities, both inside and outside of the 
network.”

Julien Jacquet, PermaFungi SCRL, 
laureate of Réseau Entreprendre Brussels 
Every month, PermaFungi recycles 3 tonnes of coffee 
grounds (collected by bicycle!) in order to produce 1 
tonne of mushrooms and 1 1/2 tonnes of endives. 
Julien launched this circular economy initiative after 
several years of trying different projects (microfi-
nance in developing countries, investing in a social 
entrepreneurship fund, etc.) before finally finding 
the one that was a perfect fit for him.
Very early in Permafungi’s development, he reached 
out to Réseau Entreprendre Brussels: 

When you have your nose in your work, you 
need help to take a step back, to be challenged.” 
Julien has extensive knowledge in finance, 
gained during his higher education studies at a 
business school, as well as during his previous 
work experience. He wasn’t looking to gain tech-
nical knowledge through Réseau Entreprendre; 
he was looking for opportunities to connect and 
share ideas with peers.

My mentor helps me the most with the 
human side of things, the experience of being a 
business leader.” 
When we asked him if the unique environmental 
and social elements of his project were a barrier 
to receiving mentoring from a business leader 
from a more traditional economy, he stated that, 
above all, he seeks to create a business where 
social and environmental benefits are inter-
connected with economic prosperity.
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UN NOUVEAU SITE INTERNET POUR NE LAISSER 
AUCUN ENTREPRENEUR RESTER SEUL
Avec l’objectif de rendre plus lisible son offre d’accompagne-
ment et de faciliter la prise de contact avec ses 122 implan-
tations locales présentes dans 10 pays, Réseau Entreprendre 
a réalisé une refonte complète de ses 63 sites internet, 
aujourd’hui accessibles en 6 langues. 
De nombreux portraits de lauréats et de membres béné-
voles sont mis en avant pour valoriser la spécificité de Réseau 
Entreprendre  : une communauté 100% chefs d’entreprise. Les 
trois programmes Start, Booster et Ambition sont également 
présentés afin de rendre plus clair les possibilités d’accompa-
gnement proposées aux entrepreneurs. 

UNE STRATÉGIE MULTICANALE POUR 
UN MEILLEUR IMPACT DE LA COMMUNICATION
Réseau Entreprendre part à la rencontre des chefs d’entre-
prise qui font l’actualité entrepreneuriale et les valorise dans 
son nouveau Mag’ édité deux fois par an. Ce sont également 
des témoignages et des retours d’expérience que Réseau 
Entreprendre propose à ses lecteurs via sa nouvelle newsletter 
mensuelle. Ces belles histoires et ces conseils sont diffusés sur 
les réseaux sociaux de Réseau Entreprendre qui connaissent 
une dynamique nouvelle, avec 20  % d’augmentation de fré-
quentation en 1 an !

NEW WEBSITES TO HELP ENTREPRENEURS 
GET THE ASSISTANCE THEY NEED
In order to make our offerings more accessible, and to make it easier for 
entrepreneurs to get in touch with our 122 local offices in 10 countries, 
Réseau Entreprendre has completely reworked our 63 websites, now 
available in 6 languages. 
We’ve highlighted the many success stories of our laureates and tes-
timonials from our volunteer members, in order to show what makes 
Réseau Entreprendre unique: we are a community made up entirely 
of business leaders. We also showcase the Start, Booster and Ambition 
programs, to more clearly present the different types of assistance avai-
lable to entrepreneurs.

A MULTI-CHANNEL STRATEGY FOR 
MORE EFFECTIVE COMMUNICATIONS
Réseau Entreprendre meets with business leaders working in the cur-
rent entrepreneurial landscape and shares their stories in the Mag, 
published twice a year. Réseau Entreprendre also shares testimo-
nials and case studies in our new monthly newsletter, as well as on 
our increasingly popular social media accounts, which have gained a 
20% increase in readership in 1 year!

FAIRE SAVOIR NOTRE SAVOIR-FAIRE
SHARE OUR KNOWLEDGE

42 000 abonnés 
à la newsletter Réseau Entreprendre

42 000 subscribers 
to the Réseau Entreprendre newsletter

Newsletter

9500 abonnés 
sur Linkedin

9500 subscribers on Linkedin

12 000 fans 
sur Facebook

12 000 fans on Facebook

17 000 followers 
sur Twitter

17 000 followers on Twitter

LE MAG’ 
RÉSEAU ENTREPRENDRE 
TIRÉ À 14 000 EXEMPLAIRES
RESEAU ENTREPRENDRE 
MAGAZINE, 14 000 COPIES, 
TWICE A YEAR.
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START-UP YOUR CHRISTMAS :  
2E ÉDITION DU SITE DE NOËL  
RÉSEAU ENTREPRENDRE 
Réseau Entreprendre remercie les partenaires de cette 
opération  : l’agence Les Gaulois qui a apporté un sou-
tien précieux au dispositif de communication, et le réseau 
Anticafé  (lauréat Réseau Entreprendre Paris) pour la visibi-
lité qu’elle a offert aux produits exposés dans ses espaces de 
co-working. 

START-UP YOUR CHRISTMAS: THE 2ND EDITION  
OF RÉSEAU ENTREPRENDRE’S CHRISTMAS WEBSITE
Réseau Entreprendre would like to thank this project’s partners: the 
Les Gaulois agency for their valuable assistance with the communica-
tions campaign, and the Anticafe network (a Réseau Entreprendre Paris 
laureate) for increasing the visibility of products by displaying them in 
their co-working spaces.
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LANCEMENT 
DE L’OBSERVATOIRE  
RÉSEAU ENTREPRENDRE
Afin de mieux comprendre et d’analyser les mécanismes qui 
font la réussite de ses entrepreneurs, Réseau Entreprendre 
a lancé en 2017 son Observatoire. La première étude s’est 
concentrée sur les freins et leviers de la croissance d’en-
treprise  ; ils sont plus de 1 500  entrepreneurs Réseau 
Entreprendre à avoir répondu à cette enquête dont les résul-
tats ont fait l’objet d’une couverture médiatique importante.

LAUNCH OF OBSERVATOIRE RÉSEAU ENTREPRENDRE
In order to better understand the factors that influence the success of its 
entrepreneurs, Réseau Entreprendre launched the Observatoire Réseau 
Entreprendre in 2017. The first study focused on drivers of growth and 
obstacles that entrepreneurs can face when growing their businesses. 
More than 1 500 Réseau Entreprendre entrepreneurs participated in 
this survey, whose results have been covered extensively in the media.

200 produits 
de lauréats mis en ligne

200 laureate products 
available online

de 16 000 internautes 
connectés au site internet 

Start-up Your Christmas
Over 16 000 visitors to the 

Start-up Your Christmas website
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SIGMA AU SERVICE  
DE LA PROFESSIONNALISATION  
DU MOUVEMENT
Réseau Entreprendre a entrepris un mouve-
ment de transfo rmation importante de son 
mode de fonctionnement, en optant pour un 
nouveau système d’information pro fessionnel 
et moderne (CRM Dynamics) et en revoyant en 
profondeur ses fonctionnalités, pour s’adapter 
aux métier et pratiques d’accompagnement. 
Après 2 ans de réflexions, d’échanges avec les 
associations et de développements, le nouveau 
CRM « SIGMA » est prêt à être déployé dans tout 
le réseau. 
SIGMA couvre précisément l’ensemble du pro-
cessus du cœur de métier, allant de l’accueil du 
porteur de projet au membre d’avenir en pas-
sant par toutes les étapes clés de l’accompagne-
ment amont, du comité d’engagement et de 
l’accompagnement aval. Il permet de générer 
les documents essentiels liés à ces étapes, de 
créer et suivre dans le détail les prêts, d’enregis-
trer les différentes sources de financement des 
lauréats et ainsi de visualiser les contributions 
des partenaires financiers dans les territoires.
Les formations des associations à ce nouvel outil 
sont mises en place tout au long de l’année 2018.

UN GRAND RÉSEAU INTERNATIONAL 
D’ACCOMPAGNEMENT 
ENTREPRENEURIAL
L’un des premiers bénéfices immédiats de 
la fusion des fédérations française et inter-
nationale de Réseau Entreprendre est le 
partage de savoir-faire en matière d’accom-
pagnement entrepreneurial. Des voyages 
d’échange s’organisent déjà comme ce fut 
le cas entre Réseau Entreprendre Cote d’Azur 
qui a accueilli Réseau Entreprendre Piemonte 
ou encore entre Netmentora Catalunya qui 
a invité Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées 
pour sa fête annuelle. Ces deux dernières 
associations ont décidé de mettre en place 
un business meeting afin de permettre aux 
entrepreneurs, non seulement de mieux se 
connaitre, mais aussi d’apprendre à travailler 
ensemble. 
« Le partage des valeurs reste au centre des 
échanges » rappelle Pascale Cieutat, prési-
dente de Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées. 

SIGMA’S CONTRIBUTION  
TO PROFESSIONALIZING 
THE MOVEMENT
Réseau Entreprendre has begun a significant 
transformation of its operations methods, by 
choosing a professional and modern new infor-
mation system (CRM Dynamics) and initiating an 
in-depth review of its functionalities, in order to 
use it as effectively as possible in a mentorship 
context. After 2 years of reflection, development, 
and exchanges among associations, the new CRM 
“SIGMA” is ready to be launched throughout the 
entire network. 
SIGMA covers every aspect of our offering, from 
welcoming new entrepreneurs and future 
members, to the various stages of project 
approval, the Commitments Committee and the 
mentoring program. It allows users to generate 
the documents that they will need for each of 
these stages, to create and implement in-depth 
monitoring of loans, and to keep a record of lau-
reates’ various different funding sources and 
therefore obtain an overview of contributions by 
financial partners in each region.
Training sessions for associations regarding this 
new tool are scheduled throughout 2018.

A LARGE INTERNATIONAL NETWORK  
OF MENTORING SOLUTIONS 
FOR ENTREPRENEURS
One of the immediate benefits of this merger of 
the French and international Réseau Entreprendre 
federations is the opportunity to share knowledge 
and ideas about entrepreneurial mentorship.
Exchange trips are already being planned, such 
as Réseau Entreprendre Piemonte’s trip to visit 
Réseau Entreprendre Cote d’Azur. Netmentora 
Catalonia invited Réseau Entreprendre Occitanie 
to their annual celebration, and these two asso-
ciations also held a business meeting to give 
entrepreneurs the opportunity to get to know 
each other better, as well as to strengthen their 
teamwork skills.
“Shared values are at the heart of [these] 
exchanges” stated Pascale Cieutat, President of 
Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées.

DÉVELOPPER, STRUCTURER ET PROFESSIONNALISER UN MOUVEMENT INTERNATIONAL DE RÉFÉRENCE
DEVELOP, STRUCTURE AND PROFESSIONALIZE A LEADING INTERNATIONAL MOVEMENT 

Le partage des valeurs reste au centre des échanges.

Shared values are at the heart of [these] exchanges.

Pascale Cieutat
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DE NOUVEAUX POINTS DE CONTACT 
POUR LES ENTREPRENEURS 
Réseau Entreprendre intervient au plus près des entrepre-
neurs, au sein des bassins économiques locaux, grâce à un 
maillage territorial dense. De nouvelles implantations ont vu 
le jour en 2017 portant à 63 le nombre d’associations Réseau 
Entreprendre (122 implantations dans les territoires). 

NEW CONTACT POINTS FOR ENTREPRENEURS
Thanks to its comprehensive regional networks, Réseau Entreprendre is 
able to work closely with entrepreneurs in their local economic areas. 
New associations were created in 2017, bringing the total number of 
Réseau Entreprendre associations to 63 (with 122 regional offices).
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Midi-Pyrénées

Perpignan

Alpes du Sud

Bologne

Présent dans

Operates in 10 countries

Réseau Entreprendre
dans le monde
63 Associations
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION ALPES DU SUD 
DÉPARTEMENT DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
ET DES HAUTES ALPES

 Échange avec 
Franck Beuneche, président  
de Réseau Entreprendre 
Alpes-du-Sud

Racontez-nous ce qui vous a poussé à créer 
Réseau Entreprendre Alpes du Sud ?
Le groupe SR Conseil dans lequel je suis associé est un membre 
partenaire de Réseau Entreprendre Savoie, Haute-Savoie 
et Isère. Lorsque j’ai quitté Grenoble pour Gap, il y a un an et 
demi à la suite d’un rachat de notre groupe, j’ai immédiate-
ment cherché à rencontrer l’association Réseau Entreprendre 
du nouveau territoire dans lequel je m’installais. A ma grande 
surprise, j’ai découvert que Réseau Entreprendre n’existait pas 
ici. Conscient des bienfaits de cette association dans le pay-
sage économique local pour la création de nouvelles PME et 
l’attractivité de nos territoires, je ne pouvais pas imaginer l’ab-
sence de celui-ci dans notre région. C’est donc accompagné 
de quelques chefs d’entreprise de Réseau Entreprendre PACA 
que nous avons cherché à développer l’activité du réseau sur 
le territoire des Alpes du Sud.

Quel est le fondement de votre engagement ? 
Le fondement de mon engagement est simple  : on ne s’im-
provise pas chef d’entreprise et nous avons un environnement 
complexe autour de l’entreprise qui rend souvent difficile 
pour un porteur de projet l’accomplissement de son parcours. 
Au-delà de l’apport financier de Réseau Entreprendre via le 
prêt d’honneur, nous avons une grande richesse  : l’homme 
et son expérience dans toutes les dimensions de l’entreprise. 
Qui n’aurait pas aimé être accompagné dans ses premiers pas 
d’entrepreneur, éviter quelques angoisses légitimes et se 
faire confirmer qu’il est sur le bon chemin ?

Quelles sont vos objectifs pour cette jeune association ? 
Nous visons pour 2018 au moins 7 porteurs de projet accom-
pagnés avec idéalement entre 40 et 45 membres chefs 
d’entreprise. Nous avons également d’autres challenges à 
relever qui sont propres aux caractéristiques  du territoire car 
nous couvrons 2 départements (04 et 05)  : il nous faut créer 
une unité, être disponible pour tous les membres et les por-
teurs de projets et avoir une vraie reconnaissance de tous les 
acteurs économiques des deux territoires.

REATION OF THE ALPES DU SUD ASSOCIATION 
IN THE ALPES DE HAUTE PROVENCE 
AND HAUTES ALPES REGIONS

Interview with Franck Beuneche, 
President of Réseau Entreprendre Alpes-du-Sud

Can you tell us what led you to develop 
Réseau Entreprendre Alpes du Sud?
I am a partner with the firm SR Conseil, who is in partnership with 
Réseau Entreprendre Savoie, Haute-Savoie and Isère. A year and a 
half ago, after the acquisition of our group, I left Grenoble for Gap and 
immediately looked to connect with the Réseau Entreprendre asso-
ciation in my area. I was surprised to learn that there was no Réseau 
Entreprendre association here. Aware of the benefits that this associa-
tion offers to the local economic landscape, assisting in the creation of 
new SMEs and strengthening the appeal of our regions, I couldn’t ima-
gine not having one here. This is why, together with several business 
leaders from Réseau Entreprendre PACA, we decided to develop the 
network’s activities in the Alpes du Sud region.
  
What inspires your dedication to Réseau Entreprendre?
The reasons for my dedication are pretty simple: Becoming a business 
leader takes time, and it is often challenging for entrepreneurs to 
achieve their goals in a complex business environment. In addition to 
Réseau Entreprendre’s financial assistance via honour loans, they also 

provide tremendously valuable opportunities to connect with people 
who can share their experience with all aspects of running a business. 
Which entrepreneur wouldn’t want some help as they embark on their 
project, allowing them to sidestep some stressful situations and be 
assured that they are on the right track?
  
What are your goals for this new association?
In 2018, we aim to mentor at least 7 entrepreneurs, ideally with the 
help of between 40 and 45 business leader members. We’ll also face 
some additional challenges that are specific to the characteristics of 
our region, since we cover 2 departments (04 and 05): We’ll need to 
create a sense of unity, provide assistance to all of our members and 
entrepreneurs, and maintain a comprehensive understanding of all 
economic players in the two departments.

0n ne s’improvise pas chef d’entreprise. 
Qui n’aurait pas aimé être accompagné 
dans ses premiers pas d’entrepreneur ?

Becoming a business leader takes time. 
Which entrepreneur wouldn’t want some help 

as they embark on their project?
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CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
SEINE ET MARNE 
L’association Réseau Entreprendre Seine 
et Marne a vu le jour officiellement le 
1er janvier 2017. Le territoire était déjà 
actif grâce à l’association voisine Réseau Entreprendre Sud-
Ile-de-France (devenue depuis Réseau Entreprendre Essonne). 
Les deux départements possèdent maintenant leur propre 
entité et peuvent ainsi répondre avec plus d’efficacité aux 
besoins et aux demandes de ce territoire dynamique. Réseau 
Entreprendre Seine-et-Marne compte déjà une cinquantaine 
de membres chefs d’entreprise et 22 lauréats. 

UNE NOUVELLE IMPLANTATION 
EN ITALIE
Réseau Entreprendre continue de se déve-
lopper hors des frontières françaises et 
lance une nouvelle association de chefs 
d’entreprise en Italie, à Bologne. Réseau Entreprendre Emilia-
Romagna est animé par 14 chefs d’entreprise bénévoles et se 
fixe l’objectif de doubler le nombre de ses adhérents en un an. 
L’association voisine, Réseau Entreprendre Piemont, apporte 
son soutien pour former ces nouveaux membres à l’accompa-
gnement entrepreneurial. 

CREATION OF THE SEINE ET MARNE 
ASSOCIATION
Réseau Entreprendre Seine et Marne was officially launched on 
January 1, 2017. Entrepreneurs in this area had already been 
participating in a neighbouring region’s association, Réseau 
Entreprendre Sud-Ile-de-France (which has since become 
Réseau Entreprendre Essonne). The two departments now have 
their own associations, allowing them to meet the needs of this 
dynamic region more effectively. Réseau Entreprendre Seine-
et-Marne already has around 50 business leader members and 
22 laureates.

A NEW ASSOCIATION IN ITALY
Réseau Entreprendre is continuing to develop its international 
presence and has launched a new association of business lea-
ders in Bologna, Italy. Réseau Entreprendre Emilia-Romagna’s 
activities are facilitated by 14 business leader volunteers, and 
the network aims to double its members in one year.
A neighbouring association, Réseau Entreprendre Piedmont, sup-
ports the new network by training its new members in entrepre-
neurial mentorship.

« Il y a entre  
Réseau Entreprendre  
et Fiducial Expertise  

une similitude de 
mission, une volonté 

d’unir nos forces  
pour soutenir  

les entrepreneurs ». 

“Both Réseau  
Entreprendre and  
Fiducial Expertise  

share a similar  
mission, a desire  

to collaborate  
with the goal  

of helping  
entrepreneurs.”

Fiducial Expertise, 
Jean-Jacques Pinhas

« Nous essayons d’accompagner tout projet 
qui consiste à créer ou reprendre une 

entreprise dans l’industrie.  
Nous le faisons avec Réseau Entreprendre 

parce que c’est un réseau qui a pignon 
sur rue, qui marche très bien et dont les 

résultats sont extraordinaires ».

“Our aim is to provide assistance to all 
entrepreneurs looking to create or relaunch  

a business in our industry.  
We do this through our collaboration  

with Réseau Entreprendre because  
it’s a well-established and effective network  

that achieves exceptional results.”

UIMM, 
Gilles Lodolo

 

Réseau Entreprendre
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 En 2017, la Fédération s’est réorganisée et structurée pour 
accueillir les associations internationales au sein de la commu-
nauté Réseau Entreprendre sans frontières, organiser les ren-
contres internationales du réseau et orchestrer l’animation d’un 
réseau vivant et multiculturel.
2017 a été aussi l’année du rayonnement de Réseau Entreprendre, 
avec l’invitation au théâtre de 800 membres de la communauté et 
de l’écosystème, pour célébrer l’engagement sous toutes ses formes.
Enfin, l’équipe opérationnelle a poursuivi ses actions de profes-
sionnalisation du réseau, en développant de nouveaux outils de 
travail modernes et collaboratifs (système d’information, nou-
veaux sites web, référentiel métiers et compétences…) et en met-
tant à disposition des engagés salariés et bénévoles de nouveaux 
référentiels de bonne pratique et des formations métier… pour 
permettre à Réseau Entreprendre de poursuivre sa croissance et 
de booster son ambition ! »

Frédérique Jeske,
Directrice Générale  
de Réseau Entreprendre

In 2017, the Fédération was reorganized and restructured 
to create a global Réseau Entreprendre community with asso-
ciations from around the world, as well as to plan international 
gatherings and other activities within this lively and multicul-
tural network.
2017 was also a year of celebration for Réseau Entreprendre 
an event was held with 800 members of the network’s commu-
nity and ecosystem, celebrating all forms of engagement and 
collaboration. 
The operational team has also continued to professionalize the 
network, developing modern, collaborative tools (an informa-
tion system, new websites, a resource hub, etc.) and making new 
training resources and documentation on best practices available 
to staff and volunteers. These will allow Réseau Entreprendre to 
continue to grow and achieve even greater goals!”

2017, UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION  
ET DE RAYONNEMENT AU SERVICE DE RÉSEAU ENTREPRENDRE
2017: A YEAR OF TRANSFORMATION  
AND CELEBRATION FOR RÉSEAU ENTREPRENDRE

Les collaborateurs de l’équipe opération-
nelle de la Fédération s’engagent aux côtés 
de l’ensemble des salariés du réseau et des 
bénévoles chefs d’entreprise pour rendre 
l’action de Réseau Entreprendre la plus 
impactante possible et agir ainsi sur la création d’emplois dans 
les territoires. C’est en renforçant l’attractivité de notre offre, 
en digitalisant nos services, en renforçant les liens humains et 
humanistes dans notre communauté, que la Fédération agit 
au quotidien !

Every day, the Fédération’s operational team works alongside the 
network’s staff and volunteer business leaders to make Réseau 
Entreprendre’s activities as effective as possible, leading to the crea-
tion of even more jobs in our regions. Their actions include increasing 
the network’s popularity, digitizing its services, and strengthening col-
laborations within its community.

POUR LES ASSOCIATIONS DU R
ÉS

EA
U
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LA BIENNALE INTERDOM : 
Les trois associations Réseau Entreprendre de 
Martinique, Guadeloupe et Guyane ont orga-
nisé leur premier rassemblement commun. 
80 chefs d’entreprise ont partagé pendant 
trois jours autour du thème de l’innovation 
managériale.

THE INTERDOM BIENNIAL EVENT: 
The three Réseau Entreprendre associations in 
Martinique, Guadeloupe and French Guiana orga-
nized their first collective gathering. During this 
three-day event, 80 business leaders discussed the 
theme of managerial innovation.

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS DANS LES TERRITOIRES
MORE NEWS FROM OUR NETWORK

SPEED MEETING DE RÉSEAU ENTREPRENDRE 
CÔTE D’OPALE :
L’association a inauguré son premier «  Speed 
meeting », un format convivial et fédérateur 
dont le but premier est de favoriser l’échange 
et la rencontre entre entrepreneurs.

RÉSEAU ENTREPRENDRE CÔTE D’OPALE  
SPEED MEETING: 
The association held their first “Speed meeting”, 
an opportunity for entrepreneurs to meet and 
exchange ideas in a social setting.

LE « MARATHON » 
DE NETWERK ONDERNEMEN : 
Cet évènement réservé à 10 lauréats après un 
concours de pitch permet aux heureux sélec-
tionnés de monter un projet collectif à dimen-
sion social, avec le soutien précieux d’un coach.

THE NETWERK ONDERNEMEN  
“MARATHON”: 
This event was reserved for 10 laureates, winners 
of a pitch battle, who worked together to develop 
a project with social benefits, with the invaluable 
assistance of a coach.
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NOS PARTENAIRES S’ENGAGENT  
POUR LA RÉUSSITE DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS

ALL OF OUR PARTNERS’
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