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LA FÉDÉRATION RÉSEAU ENTREPRENDRE OBTIENT LA 

LABELLISATION “IDÉAS” 

La Fédération Réseau Entreprendre®, qui a pour ambition d'être un acteur de référence dans 
l’accompagnement des entrepreneurs à fort potentiel d’emplois, en création ou en reprise, vient de 
recevoir le label IDÉAS, après une évaluation complète de ses pratiques. Ce label atteste d’une 
démarche d’amélioration continue en matière de gouvernance, de gestion financière et d’évaluation 
de l’action. 

IDÉAS, label national indépendant de référence qui place la qualité et l’efficacité au cœur de 
l’engagement 

Obtenir ce label, marque d’un engagement sociétal de qualité, engage la Fédération Réseau 
Entreprendre® dans une dynamique d’amélioration continue pour optimiser son action et favoriser son 
développement, cela au bénéfice final des entreprises qu’il accompagne pour les préparer aux enjeux 
de demain dans un monde qui change.  

"Avec la labellisation Idéas, la Fédération Réseau Entreprendre® se place sur les meilleurs standards de 
gestion et travaille avec la transparence que notre réseau de 15 000 entrepreneurs attend”, déclare 
Olivier Lamarque, directeur général Fédération Réseau Entreprendre®. 
 

IDÉAS a mis spécialement en avant les bonnes pratiques et les meilleures réponses aux enjeux 
sociétaux pratiquées par la Fédération Réseau Entreprendre® : 

- la mise en réseau et l'animation des associations Réseau Entreprendre® présentes sur le 
territoire ;  

- le pilotage de projets : conception de parcours d'accompagnement et programmes destinés à 
soutenir les orientations des associations locales ; 

- l'accompagnement personnalisé : formation, professionnalisation et perfectionnement de 
chacune des associations sur les volets du métier d’accompagnateur ; 

- la fonction d’opérateur : système d'information centralisé et administration de fonds 
d'intervention destinés à soutenir l'action du réseau ;  

- le plaidoyer : organisation de la communication du réseau pour promouvoir l'action dédiée à 
la création d'entreprises et la création d'emploi sur les territoires. 
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A propos de Réseau Entreprendre : 
Réseau Entreprendre, fort de ses 15000 entrepreneurs, est présent dans 10 pays et participe chaque année à la création de 
plus de 1700 nouvelles entreprises. Partout où il est présent, en France comme à l’international, le Réseau s’attache à 
développer l’emploi en créant des employeurs. Réseau Entreprendre offre pendant deux à trois ans l'accompagnement d’un 
chef d’entreprise expérimenté. Il accorde également un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie personnelle. Des milliers 
d’entrepreneurs expérimentés et engagés contribuent par leurs initiatives positives à soutenir la création d’entreprise dans 
toutes les régions. Fabrique à success stories (Michel & Augustin, Envie de Fraise, Simplon, Guest to Guest, Sushi Daily, Mano 
Mano, Good Goût...), Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par André Mulliez, entrepreneur et PDG de Phildar, sur la base 
d’une conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ».  

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