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L’accompagnement entrepreneurial sécurise
l’entrepreneur et dynamise l’économie
Résultats de la mesure d’impact
A l’occasion de son Assemblée Générale du 17 mai 2019, Réseau Entreprendre publie les résultats
de sa mesure d’impact « Panorama ». Le réseau de dirigeants accompagne chaque année plus de
1500 nouveaux entrepreneurs grâce au bénévolat de 9 500 chefs d’entreprise expérimentés. Il
démontre avec cette enquête l’effet levier et l’ampleur de son action : plus de 266 000 emplois ont
été générés en 10 ans dans l’économie française par les lauréats accompagnés chez Réseau
Entreprendre. Ces chiffres sont le fruit d’une méthodologie d’accompagnement qui sécurise et
donne de l’ambition aux entrepreneurs.

Des trajectoires entrepreneuriales sécurisées par l’accompagnement
Les résultats de l’enquête « Panorama » valident l’effet positif de l’accompagnement sur les
trajectoires des entrepreneurs. Ce sont 90% des entreprises lauréates accompagnées par Réseau
Entreprendre qui sont pérennes à 5 ans, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale établie par
l’INSEE autour de 60%.
Réseau Entreprendre a développé plusieurs programmes d’accompagnement – Start, Booster et
Ambition – qui s’adaptent au niveau de maturité de l’entreprise. Tous ont en commun le soutien
humain et dans la durée par des chefs d’entreprise expérimentés.
L’accompagnement de Réseau Entreprendre sécurise également les lauréats financièrement :
l’enquête Panorama établit une grande stabilité de l’effet levier du prêt d’honneur qui est en moyenne
de 29 000€ par projet ; pour 1€ prêté par Réseau Entreprendre, le lauréat décroche en moyenne 13€
auprès des autres financeurs, notamment bancaires. Les entrepreneurs confient à 70% avoir connu
une recherche de financements bancaires facile.

L’effet levier sur l’emploi et la croissance des entreprises
Avec 19 salariés dans leurs effectifs après 5 ans d’activité, les entrepreneurs lauréats de Réseau
Entreprendre représentent le tissu des PME les plus créatrices d’emplois. « Notre accompagnement
repose sur la solidarité entrepreneuriale ; ce sont les hommes et les femmes qui ont connu la croissance
qui accompagnent les jeunes entrepreneurs. Le virus de la croissance est ainsi contagieux à nos jeunes
lauréats » explique Olivier de la Chevasnerie, Président de Réseau Entreprendre.
Grâce à l’enquête Panorama, Réseau Entreprendre a pu établir que l’accompagnement permet à
l’entreprise du lauréat de doubler son chiffre d’affaires et ses effectifs. Ces entrepreneurs s’appuient
également fortement sur l’internationalisation pour grandir : 30% de lauréats sont internationalisés,
un chiffre très largement supérieur à la moyenne nationale (selon l’INSEE, seules 12% des PME
exportent et 1% détiennent une filiale à l’étranger).

L’empreinte socio-économique d’un réseau engagé dans les territoires
Réseau Entreprendre a confié cette année à Utopies la mesure de son empreinte socio-économique ;
sur la base de la méthodologie LocalFootPrint, Réseau Entreprendre sait aujourd’hui que pour 1 emploi
créé dans une entreprise lauréate, 2,8 emplois supplémentaires sont créés dans l’économie
française. En 10 ans, ce sont 266 065 emplois qui ont été soutenus en France par les entreprises
accompagnées par Réseau Entreprendre.
Pour continuer d’améliorer ses pratiques et fédérer la communauté de 15 000 dirigeants, Réseau
Entreprendre lance ce 17 mai une grande consultation interne afin de coconstruire son plan
stratégique 2020-2025.
QUI SOMMES-NOUS ?
Réseau Entreprendre est une véritable fabrique à success stories : Michel & Augustin, Envie de Fraise, Simplon, Guest to
Guest, Sushi Daily, Mano Mano, 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.
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