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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. 

 

 

 

Favoriser la création d’emplois dans les territoires et faire émerger les ETI de demain 
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Réseau Entreprendre® est un réseau de chefs d’entreprise créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez.  

 

NOTRE MÉTIER : l’accompagnement entrepreneurial de tous les entrepreneurs portant un projet créateur 

d’emplois.  

 

NOTRE MISSION : faire réussir chaque créateur ou repreneur d’entreprise à potentiel en leur offrant un 

accompagnement humain et financier réalisé par des chefs d’entreprise en activité. Nous contribuons ainsi à 

faire émerger les PME/ETI de demain et à créer des emplois dans les territoires. 

 

 

NOTRE CONVICTION. « Pour créer des emplois, créons des employeurs ».  

 

 

NOTRE SINGULARITE.  

1) Nous accompagnons spécifiquement les projets créateurs d’emplois (a minima 6 emplois à 3 ans), en 

création, en reprise ou en développement et forte croissance.  

2) Notre offre d’accompagnement est gratuite, qualitative (nos chefs d’entreprise sont expérimentés et 

formés, nous utilisons des méthodes professionnelles) et complète (dans la durée, amont/aval ; 

individuel, collectif, financier).  

3) Chez Réseau Entreprendre®, 100% des lauréats sont accompagnés par un chef d’entreprise en activité.  

4) Nous sommes un réseau international présent dans 10 pays dont les membres et lauréats sont 

notamment connectés grâce à Workplace by Facebook pour favoriser les échanges et prises de contact 

au sein du réseau.  

 

 

NOTRE MOTEUR. Des chefs d’entreprise engagés dans nos associations pour accompagner bénévolement les 

lauréats et contribuer ainsi au développement économique de leur territoire.  
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L’association Réseau Entreprendre® est née de la conscience d’un homme : André Mulliez, alors PDG du 
groupe Phildar. Les mères de famille ne tricotent plus et ce sont 600 personnes qui doivent être licenciées. 
L’idée d’André Mulliez et de quelques membres de sa famille voit donc le jour autour d’une maxime 
visionnaire : "Pour créer des emplois, créons des employeurs".  

 

Nord Entreprendre, devenue depuis Réseau Entreprendre® Nord, la première association d'un réseau 

national d'entrepreneurs. 

C'est dans cet esprit que le mouvement est né à Roubaix en 1986 avec Nord Entreprendre. La démarche a 
ensuite été relayée en 1992 en Rhône-Alpes puis par de nombreuses initiatives de chefs d'entreprise locaux 
avant de devenir un mouvement national et international. Fort de ce dynamisme, Réseau Entreprendre® 
compte aujourd'hui 125 implantations en France et dans 9 autres pays et a été Reconnue d'Utilité Publique, 
par décret en Conseil d'Etat le 15/01/2003.            
 
Président de Réseau Entreprendre® jusqu’en 2001, André Mulliez est décédé en 2010 à l’âge de 80 ans. 
 
 
  

Quand vous lancez une belle idée, faites attention, vous ne savez jamais jusqu’où elle va aller ! En 1986, j’ai dû licencier 600 

personnes chez Phildar. Dans la famille on a plus l’habitude de créer de l’emploi que d’en casser ; aussi avec 15 de mes associés 

et collègues, familiaux, on s’est dit : nous allons créer de l’emploi plutôt que de les casser et comme nous sommes des 

industriels on s’est dit tout de suite pour créer des emplois il faut créer des employeurs ! Et tout est né de cette seule phrase.  

Pour créer des employeurs, il faut des gens qui en aient envie. Il faut qu’on les aide à construire. Il faut qu’on les aide à financer 

et il faut qu’on les accompagne. Voilà ce qu’on a découvert progressivement et ce qu’était le métier.  

Quels sont les principes qui nous gèrent ? On les a découvert au bout de 2 ou 3 ans, parce qu’on a commencé par les vivre, 

ensuite on les a un petit peu fait en théorie, on, c’est-à-dire, essentiellement, Marc Saint Olive et moi.  

Premier principe : l’Homme. On dit maintenant la personne parce qu’il y a 15 ou 20% de femmes. L’Homme est premier, 

l’Homme est premier dans votre regard quand vous choisissez les gens qui vont vous donner un coup de main, quand vous 

choisissez les gens à qui vous allez donner un coup de main. Première caractéristique : l’Homme est premier.  

Deuxième caractéristique, de notre action, gratuité. L’argent est nécessaire, bien sûr, mais pour ceux qu’on aide, et il faut qu’on 

les aide gratuitement, moyennant quoi ils vous reconnaissent une autorité vraie parce que vous avez renoncé au pouvoir. Et si 

vous devez gagner de l’argent, faites-le ailleurs.  

Troisièmement : réciprocité. Pourquoi réciprocité ? Parce que quand on aide quelqu’un on en fait un assisté. C’est jamais drôle 

et c’est jamais honnête. Si on lui dit par contre, méfie-toi, tout ce que tu as reçu comme entraide dans les 2,3, 4 ans qui viennent, 

un jour tu le devras. A qui ? On ne sait pas. Comment ? On ne sait pas. Où ? On ne sait pas. Ton seul juge de paix, ce sera ta 

conscience mais si tu rends à d’autres ce que tu as reçu, tu deviens le maillon d’une chaîne et non plus un cul de sac. Et ta 

dignité d’homme elle est vraiment complète puisque tu as reçu et donné.  

Dernier et quatrième principe qui est déjà en application d’ailleurs : nous sommes un groupe de dirigeants d’entreprise qui 

aidons des nouveaux dirigeants d’entreprise avec des méthodes d’entreprise. Ces 4 phrases sont fondamentales, quiconque 

les accepte peut faire partie du réseau. Pour le reste, chacun est libre. Nous ne faisons pas des filiales, nous faisons des adeptes 

à un réseau.  

Extrait de l’interview d’André Mulliez réalisée en Avril 2006 
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Au-delà d’une marque, d’un objectif et d’une offre communes, les associations Réseau Entreprendre® 

partagent des principes d’action qui, en 30 ans, ont fait la preuve de leur efficacité : 

• l’important, c’est la personne : avant la qualité du projet qu’elle porte, c’est la personne même, son 
potentiel à devenir entrepreneur, qui mobilise le soutien des chefs d’entreprise 

• le principe, c’est la gratuité : gratuité de l’offre aux créateurs et repreneurs pour que toutes leurs 
ressources contribuent à la réussite de leur projet ; esprit de gratuité de ceux qui les accompagnent 
(citoyenneté économique) 

• l’esprit, c’est la réciprocité : les bénéficiaires sont invités à rendre demain à d’autres ce qu’ils 
reçoivent aujourd’hui, devenant ainsi le maillon d’une chaîne d’entraide entre chefs d’entreprise. 
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Réseau Entreprendre accompagne les entrepreneurs à tous les stades de développement de l’entreprise : 

création (Parcours Start by Réseau Entreprendre®), développement (Parcours Booster by Réseau 

Entreprendre®), et croissance (Parcours Ambition by Réseau Entreprendre®).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fondamentaux de l’accompagnement Réseau Entreprendre :  

ACCOMPAGNER 

• Enrichissement et sécurisation du business plan. 

• Conseils et expériences pour piloter l’entreprise au quotidien. 

 

FINANCER 

• 15 à 50 K€ pour muscler le financement. 

• Un accès facilité aux banques. 

 

CONNECTER 

• Des clubs entres pairs pour progresser et s’entraider. 

• Un réseau de plus de 14 000 chefs d’entreprise. 

 

Soucieux de pouvoir accompagner tous les projets entrepreneuriaux créateurs d’emploi, Réseau 
Entreprendre® a développé des parcours spécifiques pour accompagner les entrepreneurs sociaux, les 
créateurs d’entreprise technologiquement innovants, les créateurs en provenance de quartiers dits 
« sensibles ».  
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Les associations Réseau  Entreprendre® sont autonomes dans leur fonctionnement. Leur budget d’exploitation 

est couvert majoritairement par les cotisations des chefs d’entreprise, en complément du bénévolat apporté. 

Les fonds de prêts d’honneur sont constitués avec le soutien des collectivités territoriales, de Bpifrance, des 

donateurs et d’établissements bancaires, …  

Réseau Entreprendre® bénéficie du soutien fidèle de partenaires, désireux de promouvoir la cause de 

l’entrepreneuriat, de faciliter l’acte de créer ou reprendre et de contribuer au développement de Réseau 

Entreprendre® et de ses associations membres dans les régions. 

L’ensemble des associations adhère à la Fédération Réseau Entreprendre qui soutient, garantit et développe 

la marque, les méthodes et les outils pour viser l’efficacité de ses actions. La Fédération joue un rôle important 

de valorisation du savoir-faire et de l’ADN Réseau Entreprendre. 

Réseau Entreprendre® est présidé par Olivier de La Chevasnerie, Président fondateur de Sygmatel. Olivier 

Lamarque en est le Directeur Général. 

 

 

 

 

RÉSEAU ENTREPRENDRE® AUJOURD’HUI  

• 126 implantations  

• 9 500 chefs d’entreprise membres 

 
 

 

NOTRE ACTIVITÉ EN 2018 

• 1500 nouveaux lauréats ont débuté leur accompagnement ; ils prévoient la création de 18 500 emplois 

à 3-5 ans 

• 180 000 heures de bénévolat accordées par les membres  

• 29 000€ de prêt d’honneur en moyenne accordé par lauréat 
 

 

NOS RÉSULTATS  

• 93% des entreprises accompagnées sont toujours en activité à 3 ans et 87 % à 5 ans (données calculées 

sur les 5 dernières promotions concernées) 

• 1 K€ de prêt d’honneur permet l’octroi de 13 K€ de prêt bancaire 

• 19 emplois en 5 ans par entreprise  
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 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. »  

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… ». 
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Très attaché à l’ancrage territorial des entreprises, Olivier Lamarque a évolué pendant plus de 20 ans 
au sein des Laboratoires Pierre Fabre. Il a pris ses fonctions fin 2019 à la Fédération Réseau 
Entreprendre dont la présidence est assurée par Olivier de La Chevasnerie qui a mis au cœur de son 
mandat les valeurs d’humanisme et d’entrepreneuriat responsable.  

Olivier Lamarque, 49 ans, a réalisé dans le Groupe Pierre Fabre les 20 

dernières où il a été successivement directeur de cabinet du président, 

directeur de la communication et directeur des relations 

institutionnelles du Groupe. Au cours de ses années d’implication dans 

le Groupe Pierre Fabre, il a participé à la création de Réseau 

Entreprendre Tarn, l’une des premières implantations locales de Réseau 

Entreprendre.  

Il rejoint Réseau Entreprendre avec la conviction que l’entreprise joue un   

      rôle essentiel dans les écosystèmes pour le dynamisme économique et la vie locale : « Je suis fier 

de rejoindre un réseau qui se distingue par l'engagement des chefs d'entreprise décidés à dynamiser 

leurs territoires. C'est une idée extraordinairement moderne destinée à changer le monde qu'André 

Mulliez a lancée il y a plus de 30 ans. J’ai à cœur, dans le travail d'équipe qui m'attend, de soutenir cet 

engagement et de préparer les enjeux des années à venir. »  

 

 

 

 

 

Farida Koulibale-Ikonga, 

Directrice Communication Réseau Entreprendre, 

06 16 81 82 66, fkoulibale-ikonga@reseau-entreprendre.org 
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