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ÉDITORIAL
MOT DU PRÉSIDENT
Avec 25% de lauréats en plus en 2021, Réseau Entreprendre® signe une année record. Cette
performance est le fruit d’un engagement sans faille, entièrement consacré à identifier les projets à
potentiel d’emplois, afin de transformer nos territoires avec des emplois nouveaux et durables.
Chaque association Réseau Entreprendre®, en décidant de soutenir les projets à potentiel d’emplois,
est résolument engagée dans le soutien aux initiatives positives qui contribuent à orienter les bassins
d’emplois vers des métiers nouveaux répondant aux besoins d’impact, d’utilité sociale ou encore
d’innovation.
Les résultats de 2021 témoignent également de l’agilité de notre réseau à trouver des solutions à
l’accompagnement, quelles que soient les conditions d’exercice de notre métier.
Les confinements à répétition que nous avons vécus présageaient d’une année en demi-teinte. Il n’en
est rien ! Nos associations, entièrement dévouées à la réussite de leurs lauréats, n’ont eu de cesse
de trouver des solutions pour les accompagner et transcender les énergies malgré les circonstances
défavorables.
Que l’on se place sur un temps court, ou sur un temps long, la création d’entreprises en France a le
vent en poupe. 2021 a vu la création de près d’un million d’entreprises, dont 270 000 PME créatrices
d’emplois, soit une hausse de 24% sur un an. Et si on se place sur un temps long, la création
d’entreprises en France a augmenté de façon spectaculaire : +43% de sociétés créées entre 2009 et
2020.
Un pays qui bénéficie d’un tel enthousiasme pour ses entreprises doit faire fructifier cet élan afin de
transformer les TPE en PME puis les PME en ETI. C’est la vocation de Réseau Entreprendre®.
Réjouissons-nous, la France est vraiment un pays d’entrepreneurs.

OLIVIER DE LA CHEVASNERIE,
P R É S I D E N T D E L A F É D É R AT I O N
RÉSEAU ENTREPRENDRE®
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ÉDITORIAL

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Impliquer des chefs d’entreprise expérimentés caractérise notre réseau et signe la réussite de notre
accompagnement. Les chefs d’entreprises qui se proposent d’accompagner nos lauréats sont des
entrepreneurs confirmés qui ont personnellement porté vers le succès leur propre projet d’entreprise.
Avec Réseau Entreprendre®, ils mettent leur expertise à la disposition de nouveaux entrepreneurs pour
faire fructifier cette expérience et faire réussir à leurs tours les audacieux qui se lancent et qui ont eu la
bonne idée de se rapprocher de Réseau Entreprendre®.
Car avec Réseau Entreprendre®, on double ses chances de réussite ! Ainsi, 93% de nos lauréats
sont toujours en activité 3 ans après leur démarrage. Réseau Entreprendre® donne confiance aux
créateurs et aux repreneurs. Réseau Entreprendre® rend plus robuste les projets de nos lauréats, car
ils sont encadrés et supportés par l’expérience d’un réseau de chefs d’entreprise qui agissent avec des
méthodes de chefs d’entreprise. En venant chez Réseau Entreprendre®, les entrepreneurs décident
également de rejoindre un mouvement engagé dans les enjeux d’un monde qui change.
2021 a été, à ce titre, une année marquée par le renforcement de l’accompagnement destiné à rendre
nos entrepreneurs plus agiles. Le monde change vite et nous devons changer avec lui. Nous voulons
anticiper les défis qui sont devant nous et saisir les opportunités que ce nouveau monde nous offre.
En venant chez Réseau Entreprendre®, nos lauréats rejoignent une communauté qui réfléchit aux
nouveaux défis et qui partage des pratiques inspirantes.
Chez Réseau Entreprendre®, nous sommes déterminés à ce que nos entrepreneurs soient non
seulement plus robustes, mais également plus agiles. C’est l’engagement de toute notre communauté !

OLIVIER LAMARQUE,
D I R E C T E U R G É N É R A L D E L A F É D É R AT I O N
RÉSEAU ENTREPRENDRE®
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Notre accompagnement en chiffres

1 715

nouveaux lauréats

14 500

chefs d’entreprise
engagés et solidaire
à travers le monde

1 240

entreprises lauréates
en 2021

9 620

chefs d’entreprises mobilisés
pour accompagner et
faire réussir de nouveaux
entrepreneurs

5 500

entreprises
en cours de financement

Montant moyen de
financement par projet

25 000 €
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Les chiffres sur la création d’emplois

Pour créer des emplois,
c ré ons des employeu rs

DEPUIS 1986

15 500
entreprises
accompagnées

21 800

emplois créés à 3/5 ans
par la promotion

8
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10 090

perspectives d’emplois
générés au démarrage
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150 000
emplois créés
ou sauvegardés

Carte du réseau

Nord
Chile

Bruxelles

Côte d’Opale
Artois Hainaut
Normandie
Seine
&
Eure
Normandie Estuaire
Picardie
Champagne
- Ardenne
93
Normandie Ouest

10

Wallonie

pays

Val d’Oise 92
Mayenne

Val de Marne
Yvelines

Bretagne

Sarthe
Loir Et Berry

Maine & Loire

Atlantique

Paris

Lorraine

Alsace

Seine & Marne

Essonne

Loire Vallée
Bourgogne

Vendée

Franche-Comté

Catalunya
Madrid

Piemonte
Emilia Romagna

Ain & Val de Saône
Poitou-Charentes

associations

Limousin

Auvergne

Haute-Savoie
Rhône
Loire

Savoie
Isère

Aquitaine

Drôme-Ardèche
Tarn Aveyron

Adour

65

Occitanie
Garonne

Guyane

Tarn

Maroc

Alpes du Sud
Rhône-Durance
Occitanie
Méditerranée
Provence
Var

Côte d’Azur
Lisboa

300

collaborateurs

Martinique
Tunisie
Dakar
Suisse

14 500

chefs d’entreprises

Guadeloupe
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Les nouvelles implantations de Réseau Entreprendre®
Réseau Entreprendre® continue encore à se développer à travers le monde par le biais d’ouverture de
nouvelles associations. C’est un réseau d’entrepreneurs dédié au développement de l’emploi. Toujours
plus d’associations pour créer toujours d’emplois.
RÉGION CHARENTE LIMOUSINE
Les communautés de communes Charente
Limousine (en Charente) et Porte Océane du
Limousin (dans le Limousin) sont limitrophes
et ont des bassins économiques ruraux qui
partagent beaucoup de similarités. Elles ont
notamment en commun le fait d’être assez
éloignées d’une agglomération.
Afin de mieux couvrir leurs territoires, Réseau
Entreprendre® Limousin et Réseau Entreprendre®
Poitou-Charentes se sont unis et ont créé une
antenne co-gérée pour avoir plus de résonance
auprès des entrepreneurs sur ces deux territoires.
Cette nouvelle dynamique a déjà permis de
rassembler 10 membres et 3 projets sont à
l’étude.

RÉSEAU ENTREPRENDRE® SUISSE
S ’A G R A N D I T
Réseau Entreprendre® Suisse passe de 1 à 3
implantations ! Afin d’accroître son action sur le
territoire helvétique, Réseau Entreprendre® Suisse
romande a obtenu la reconnaissance d’utilité
publique. Celle-ci lui permet d’asseoir son identité
et sa présence dans ce pays, en se transformant
en association pays : Réseau Entreprendre®
Suisse dont le siège social est situé à Fribourg et
deux implantations romandes (Nyon et Sion).
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NETMENTORA CHILE A OUVERT SA
D E U X I È M E I M P L A N TAT I O N
L’association a implanté sa première antenne
dans la région de La Araucanía au Chili en
décembre. 5 porteurs de projet se préparent
d’ores et déjà à devenir lauréats.

UNE NOUVELLE ANTENNE POUR
RÉSEAU ENTREPRENDRE® PIEMONTE
Réseau Entreprendre® Piemonte a créé, le 22
juillet 2021, une nouvelle antenne dans la région
de Biella, en Italie. Ceci a été rendu possible grâce
au partenariat avec Unione Industriale Biellese,
une association d’entrepreneurs dont le but est
de représenter, accompagner et développer le
secteur industriel de la région de Biella.

RECONNAISSANCE D’INTÉRÊT
P U B L I C E N E S PA G N E
En décembre 2021, Netmentora Madrid et
Netmentora Catalunya ont été déclarées
d’utilité publique. Cette reconnaissance leur
permettra notamment de recevoir plus de dons
grâce aux déductions fiscales qu’autorise ce
positionnement.

Les valeurs Réseau Entreprendre®
« Vous avez été adoptés dans notre famille Réseau Entreprendre® car vous faites partie de la famille des
chefs d’entreprise ! » disait André Mulliez dans son discours à la 3e Biennale Réseau Entreprendre®, en
2008 à Paris.
Cette image de la famille illustre le sens même de nos missions : prendre soin des autres, s’entraider,
dans les bons comme dans les mauvais moments. Et les deux dernières années que nous venons de
passer ont été très éprouvantes pour le monde de l’entrepreneuriat. C’est pourquoi nos valeurs ont plus
de force que jamais dans un monde qui change.

LE PRINCIPE
C’EST LA GRATUITÉ

L’IMPORTANT
C’EST LA PERSONNE

L’ESPRIT
C’EST LA RÉCIPROCITÉ

CE QUI NOUS ANIME
C’EST LA SOLIDARITÉ

LE MOTEUR C’EST
LA BIENVEILLANCE

RAPPORT ANNUEL 2021
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Les grands évènements 2021

LA BIENNALE 2021
Souvenez-vous c’était les 24, 25, 26 septembre à Strasbourg !
3 jours d’échanges et de partages riches, qui ont réunis plus de 700
collaborateurs lors de plénières et de tables rondes, mais aussi de
moments plus conviviaux.
De l’avis de tous, cette 9e édition, sur le thème de la croissance dans un
monde qui change, était une réussite !

© Philippe Stirnweiss
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© Philippe Stirnweiss

© Philippe Stirnweiss

LE FORUM DES DIRECTEURS ET
DES PRÉSIDENTS
Rendez-vous était pris avec les présidents et
directeurs de nos associations les 25 et 26
novembre à Paris pour le forum annuel les
réunissant. C’était l’occasion de revenir avec eux
sur la Vision 2025 de Réseau Entreprendre®, nos
programmes (Wom’Energy, Innov’et Ambition) et
l’ensemble des chantiers engagés depuis 2020.

LE SÉMINAIRE DES DIRECTEURS
Fin juin 2021, le séminaire annuel de nos
directeurs d’association avait lieu à Hyères.
Après une année 2020 et un début 2021 difficile
en raison de la crise sanitaire, cet évènement a
permis de renouer le contact, d’échanger entre
pairs autour des pratiques métier ainsi qu’avec
les équipes de direction de la Fédération.
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L’accompagnement à 360°
En venant chez Réseau Entreprendre® vous
bénéficiez d’un accompagnement à 360°. Il
faut entendre par là que nous allons balayer
l’ensemble des points qui peut vous aider à
réussir votre leadership.
Que peut vous apporter Réseau Entreprendre® ?
•

Un travail sur l’optimisation de la pérennité
de votre activité et c’est bien ça le sujet
principal.

•

Une offre de formation adaptée.

•

Un réseau de professionnels opérationnel
grâce aux contacts que vous allez nouer.

•

Des outils pour challenger votre business
model et de le travailler ensemble.

•

Un effet de levier pour vos financements
grâce au label Réseau Entreprendre®.

•

Une reconnaissance rapide de votre activité
dans votre environnement et écosystème.

BUSINESS MODEL

RAPPORT ANNUEL 2021
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I NTE RV I E W D E
J U L I E T T E R O N FA R D - H A R E T

Quelle est la place de la formation dans
l’accompagnement à 360° de nos associations ?

Déléguée territoriale, directrice de la Formation
et référente des parcours Booster et Ambition

Une des missions de la Fédération Réseau
Entreprendre® est de former au métier de
l’accompagnement l’ensemble des équipes et des
membres des associations. En effet, l’ensemble
du réseau se doit d’être toujours plus performant
dans l’accompagnement de futures PME par des
chefs d’entreprise pour des chefs d’entreprise.
L’accompagnement est le cœur de métier de
chaque association de Réseau Entreprendre® et
notre valeur ajoutée.
Nos méthodes sont le fruit de plus de 35 ans
d’expérience de chefs d’entreprise, avec des
outils et des processus structurés et complets,
sur lesquels chaque association s’appuie pour
accompagner ses lauréats.

Pour ce faire, nous organisons des journées
de formation présentant ces outils et durant
lesquelles la Fédération Réseau Entreprendre®
partage ces savoir-faire métier avec les futurs
accompagnateurs et chargés d’études.
Nous avons la volonté de garantir la qualité
d’accompagnement pour chaque association de
notre réseau et par voie de conséquence pour
chaque chef d’entreprise adhérent.
Combien d’actions de formation ont été réalisées
en 2021 ?
Nous avons mené 270 actions de formation
sur l’année 2021, soit un total de 4 564 heures
dispensées à l’intention de notre réseau.
Chaque année, la Fédération Réseau
Entreprendre® forme de plus en plus de membres
qui rejoignent nos associations. Et nous en
sommes ravis.

Chiffres clés, Formation 2021 - extrait du bilan pédagogique 2021
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Quelles ont été vos principales thématiques de
formation ?
En 2021, nous avons réalisé principalement
des formations sur la sensibilisation de notre
programme Impact, ainsi que bien évidemment
des formations pour l’accompagnement
amont/aval et étude de projets.
Nous proposons d’autres programmes de
formation plus variés comme l’intégration des
nouveaux salariés, les séminaires « Être et agir
en dirigeant de croissance » animés par Bruno
Tesson (président-fondateur du Campus des
dirigeants), l’accompagnement des entreprises en
difficulté, la gestion du temps, etc.
En quoi la formation est-elle un savoir-faire de
Réseau Entreprendre® ?
Nous avons plus de 35 ans d’expérience, une base
référentielle très riche et surtout un réseau avec
des expertises extraordinaires.
Au sein de la Fédération Réseau Entreprendre®,
nous avons pour mission de partager cette
expertise, cette richesse.
Notre rigueur et notre expérience en termes
de formation nous ont permis d’obtenir la
certification Qualiopi en octobre dernier et ce
pour 3 ans. Cette certification est un passeport
qualité de notre conformité aux exigences du
référentiel national qualité et permet de financer
par les OPCO les formations de nos experts
externes.

4%

1%
2% 1%
4%

12%

41%

12%
23%

Impact

Être et agir en dirigeant
de croissance

Gestion du temps

Accompagnement Amont - Aval
Étude de projet

Animation de club de lauréats

Accompagnement des entreprises
en difficulté

Intégration

Analyse financière

Prise de parole en public

Thématiques des formations métiers en présentiel sur l’année 2021

LE LABEL QUALIOPI
Qualiopi est une certification attestant de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires
de formations. Ce label permet une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises
et des usagers. Obligatoire depuis le 1er janvier 2022, elle vise les actions de formation, les bilans de
compétences, les VAE et la formation par apprentissage. Qualiopi est délivrée par des organismes
certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français d’accréditation (Cofrac) sur la base du
référentiel national qualité.
RAPPORT ANNUEL 2021
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L’accompagnement chez Réseau Entreprendre®

L’A C C O M P A G N E M E N T A M O N T
L’accompagnement Amont vous aide à optimiser
votre business plan
Dès le moment où vous discutez avec un
interlocuteur de Réseau Entreprendre®, vous
allez voir votre projet challengé. La phase
d’accompagnement Amont est destinée à faire
évoluer votre projet pour qu’il soit suffisamment
préparé et lui donner ainsi toutes les chances
de réussite lors du passage devant le Comité
d’engagement.
Pendant cette phase, vous serez questionné sur
tous les aspects de votre projet, à savoir votre
business plan, vos objectifs commerciaux ou
encore votre organisation. Puis, vous passerez
en Comité d’engagement, devant plusieurs chefs
d’entreprise membres de Réseau Entreprendre®.
A l’unanimité, ils devront décider de vous choisir
comme lauréat. C’est à ce moment que l’aventure
commence. Vous êtes avec nous pour
au moins 2 ans.

L’A C C O M P A G N E M E N T A M O N T E N C H I F F R E S

16 000

4 367

contacts

premiers
rendez-vous

2 176

1 312

projets à l’étude

1240
lauréats
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dossiers passés
devant le comité
d’engagement

3 QUESTIONS À
CÉCILE MASSON
Présidente de
Réseau Entreprendre® Hainaut

Quels sont les 3 éléments-clés de
l’accompagnement Amont ?

Quels sont les avantages pour un entrepreneur
de s’inscrire dans cette démarche ?

Tout d’abord le processus, qui est professionnel et
réalisé entièrement par des chefs d’entreprise en
activité, et qui a fait ses preuves depuis plus de
30 ans d’existence. Le candidat a un lien privilégié
avec un chargé d’études, de manière à instaurer
un climat de confiance.
Au sein de nos associations, nous avons des
outils adaptés en fonction de la typologie du
projet (création d’entreprise ou reprise d’activité)
avec des programmes spécifiques visant à réussir
l’accompagnement du porteur de projet.
Ensuite, la multitude des rendez-vous de
validation. Au sein de Réseau Entreprendre®
Hainaut, nous faisons cinq rendez-vous « Amont »
de validation avant le Comité d’engagement, avec
5 membres aux profils différents, permettant un
regard à 360° du projet. C’est l’opportunité pour
le porteur de projet de bénéficier de ce regard,
de recevoir les premières pistes de réflexion et
d’avoir de véritables avis challengeants avec pour
unique objectif de pouvoir le faire progresser.
Enfin, le passage devant le Comité d’engagement,
qui est un véritable exercice de remise en cause
car ce dernier est composé d’entrepreneurs
membres de Réseau Entreprendre®,
méticuleusement choisis afin qu’il soit le reflet
de notre communauté. C’est un évènement
marquant dans l’accompagnement d’un porteur
de projet et dont il se souvient. Ce moment le
fait progresser à la fois sur son projet, sur la
présentation qu’il en fait et sur la conviction qu’il
va mettre à le développer.

Se remettre en question, se faire challenger par
d’autres chefs d’entreprise plus expérimentés,
profiter de leurs expériences pour éviter certaines
erreurs, « grandir », professionnaliser et élever
la qualité de son projet dans divers domaines,
recevoir une entraide. Et surtout, ne pas rester
seul. Ces rencontres lui permettent de bénéficier
de l’énergie et de l’enthousiasme entrepreneurial
présent chez Réseau Entreprendre®. C’est une
« confrontation » bienveillante et désintéressée
de son projet par ses pairs, mobilisés
bénévolement.
Sans parler de la crédibilité que donne
l’accompagnement par Réseau Entreprendre®
au dossier face à des acteurs financiers, qui eux
mesurent l’apport et la richesse de notre parcours
en amont. Ceci augmente les chances de succès
de l’entreprise.
Avez-vous un conseil à donner applicable durant
cette phase ?
Le temps passé lors de l’étude et la qualité
de la trame de son dossier de présentation lui
feront gagner du temps, car il permet au
créateur/repreneur d’entreprise de se poser une
multitude de questions et d’avancer plus vite que
s’il était seul. Il faut vivre cet accompagnement
Amont comme une véritable expérience, être
dans une posture d’ouverture pour bénéficier
de tous les conseils prodigués. Cette partie de
l’accompagnement fait partie intégrante de
l’aventure Réseau Entreprendre® et sert à mesurer
le potentiel qualitatif de la suite.
RAPPORT ANNUEL 2021
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3 QUESTIONS À
LAURENT GRANGER
Chargé d’études
de Réseau Entreprendre® Aquitaine

20
52

Quels sont les 3 éléments-clés de
l’accompagnement Amont ?

Quels sont les avantages pour un entrepreneur
de s’inscrire dans cette démarche ?

Les chefs d’entreprise doivent connaître
le parcours de préparation au Comité
d’engagement. Il y a un cadre, un processus qui
est défini avec des ateliers pour bien comprendre
les attentes de Réseau Entreprendre®. Le but
est de sensibiliser le porteur du projet sur
l’importance de l’aspect humain dans son
entreprise et qu’il ne doit pas se focaliser
uniquement sur son produit ou son service.
Nous nous rendons compte que ce pan est
souvent délaissé car ils sont trop concentrés sur
leurs innovations.
En tant qu’accompagnateur, nous devons aider
l’entrepreneur à se poser les bonnes questions.
Entre les rendez-vous, les porteurs de projet
structurent leurs pensées, leurs idées. En
parallèle nous réfléchissons ensemble. Si besoin,
nous les challengeons sur leur position et cela
peut parfois être radical en redonnant une
cohérence à un projet trop ambitieux.
Il y a le PASS, qui est un cadre pur et dur
comprenant les documents et le travail sur la
forme et le fond de leur future présentation avec
des entraînements de prises de parole. Un côté
plus scolaire, que nous travaillons ensemble pour
optimiser un temps très cadré de 15 minutes
avec le jeu des questions/réponses. Un exercice
très orchestré pour se préparer à faire face aux
membres du jury.

Nos échanges sont construits pour que le porteur
de projet réfléchisse aux aspects humains et à
l’organisation de la structure qu’il construit avec
les gens qui vont faire partie de son aventure
entrepreneuriale. Ce qui va l’ancrer dans un
contexte plus pragmatique et moins créatif que
quand il développe son produit ou son offre
de service.
La réalisation du PASS est une étape intéressante
pendant laquelle nous invitons les porteurs
de projet à se poser des questions avant
même d’avoir rencontré un membre de Réseau
Entreprendre®. Ils sont face à leurs réflexions
avec des cases à remplir et se questionne sur des
basiques, parfois voire souvent délaissés pour
devenir des bons chefs d’entreprise. Nous nous
rendons compte qu’ils ont beaucoup d’idées pour
le produit mais délaissent les autres missions
de chef d’entreprise comme les recrutements ou
encore certains aspects économiques.
Avez-vous un conseil à donner applicable durant
cette phase ?
Il y en a des milliers, mais en voici deux. Le
premier : la phase du questionnement est
primordiale. Le porteur de projet ne doit pas
craindre d’aller dans ses retranchements et
remettre en question l’ensemble des parties et
détails de la construction d’une entreprise.
Le second : pour porter son projet devant le jury
de Réseau Entreprendre®, il faut savoir faire face
à des accompagnateurs expérimentés, qui ne
sont pour autant pas dans un rapport de force.
L’entrepreneur doit être à même de se mettre
dans une position d’échange constructif pour
écouter ses « pairs ».
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L’A C C O M P A G N E M E N T A V A L
Réussissez votre projet entrepreneurial grâce au
soutien d’un chef d’entreprise expérimenté
Nous mettons en place un accompagnement
sur-mesure qui va vous extraire de la solitude de
l’entrepreneur. Chez Réseau Entreprendre®, nous
avons l’habitude de dire qu’aucun entrepreneur
ne doit rester seul. Vous ne devez pas rester seul.
Vous devez profiter de la présence d’un chef
d’entreprise expérimenté et d’une équipe dédiée
qui est là pour vous accompagner !
Et grâce au soutien de ce chef d’entreprise,
primordial et stratégique dans la réussite de votre
projet, vous aurez un suivi adapté
de votre évolution.
Un chef d’entreprise expérimenté qu’est-ce que
c’est ? C’est un guide de haute montagne qui
vous amène à gravir un sommet ; c’est le luthier
qui fait des guitares depuis 30 ans et vous
transmet son savoir-faire ; c’est l’entraîneur
bienveillant du club de foot de votre enfance
qui vous a fait grandir et progresser. Le chef
d’entreprise est à la fois un coach, une écoute, un
professionnel qui est là quand vous avez besoin
et vous épaule tout en restant à sa place. C’est ça
la force de Réseau Entreprendre®.
Un chef d’entreprise qui a réussi, c’est un chef
d’entreprise qui a rencontré des difficultés et qui a
su les surmonter, qui a su négocier ou renégocier
ses crédits, qui a su organiser sa croissance, qui a
su faire face à ses problématiques commerciales,
et tout ça, ce chef d’entreprise va vous le donner.
Et quand vous serez confronté à chacun de
ces problèmes, il va pouvoir vous apporter des
solutions ayant déjà éprouvé la situation et
donc vous avez une capacité d’adaptation et
d’anticipation qui va vous sortir du stress et de
la solitude, et ça c’est l’atout le plus précieux de
Réseau Entreprendre®.

4 000 lauréats
suivis pendant
2 à 3 ans par
nos chargés
d ’a c c o m p a g n e m e n t
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Quel est le but d’avoir le soutien d’un chef
d’entreprise expérimenté dans l’élaboration d’un
nouveau projet ?
Nous avons la chance d’avoir des dirigeants de
diverses entreprises, de tailles différentes et
présentes dans divers secteurs. Unanimement,
chaque accompagnateur explique que les chefs
d’entreprise qui évoluent seuls et ne se font
pas accompagner passent à côté de « quelque
chose ». Avoir à ses côtés un chef d’entreprise
expérimenté permet d’échanger avec quelqu’un
qui connaît le quotidien, les doutes et les aspects
de l’entrepreneuriat. Ce sont des temps vraiment
privilégiés, axés sur la personne, pour permettre
au porteur de projet de prendre du recul et lui
offrir de nouveaux axes de réflexion.
Comment fonctionne la présence de
ce chef d’entreprise expérimenté dans ce
processus d’accompagnement et pourquoi
répondent-ils présent ?
3 QUESTIONS À
A N A B E L L E I TA S S E
Directrice de
Réseau Entreprendre® Côte d’Azur
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sein de Réseau Entreprendre® au départ pour
le volet financier de nos programmes mais qu’ils
se trouvent pris dans une aventure humaine qui
les a aidés à grandir beaucoup plus qu’ils
ne l’auraient cru.
Quels sont les bénéfices d’avoir un chef
d’entreprise expérimenté à ses côtés dans la
création ou la reprise d’un projet ?
Il faut avoir en tête que le chef d’entreprise
expérimenté est bénévole, il offre de son temps
au porteur de projet entré en programme
d’accompagnement. Ce sont des moments
d’échanges très privilégié, sans enjeux
économiques pour l’accompagnant qui ne retire
rien si ce n’est aider un de ses pairs. Cette notion
de « pair » illustre d’ailleurs un réel engagement
des deux parties et la volonté de prendre de la
hauteur, de sortir du quotidien pour faire avancer
l’homme derrière le projet.

Cet accompagnement est un processus très
cadré. Les chefs d’entreprise accompagnants
sont régulièrement formés. Ils suivent un schéma
établi avec des temps spécifiques sur certains
sujets et favorisent l’autonomie de l’accompagné.
Le temps est une notion primordiale pour les
chefs d’entreprise qui n’en n’ont justement
pas à perdre. Grâce à notre fonctionnement
organisé, ces accompagnants prennent
plaisir à offrir de leur temps et à partager ces
moments. Cela se ressent dans l’expérience que
vivent les accompagnés puisqu’à leur tour, ils
souhaitent devenir accompagnant. Nous avons
de nombreux retours de lauréats qui, après cet
accompagnement, nous avouent être venus au
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Quel est le but d’avoir le soutien d’un chef
d’entreprise expérimenté dans l’élaboration d’un
nouveau projet ?

3 QUESTIONS À
MICHEL DESANTI
Directeur de
Réseau Entreprendre® Poitou-Charentes

Tout d’abord, le recul : l’entrepreneur est débordé
et rencontre des difficultés pour prendre du
recul. Parfois il a les solutions mais pas le chemin
pour les trouver. Or, chez Réseau Entreprendre®,
nous offrons cette possibilité d’avoir un
accompagnement pour échanger et s’accomplir
dans les prises de décisions sur un temps
prédéfini à cet effet.
Ensuite, le questionnement : en tant
qu’entrepreneur, je vais être questionné sur mes
problématiques et faire face à un autre chef
d’entreprise qui connaît le chemin vers la bonne
prise de décision. C’est une force d’être face à un
« pair » qui va me guider pour trouver
mes propres solutions.
Puis aussi l’expérience : le chef d’entreprise
expérimenté va apporter son vécu, son
expérience, son recul sur une situation et sera
donc plus apte à répondre, à guider, à partager.
Le lauréat est face à quelqu’un qui le comprend
naturellement.
Enfin, la perspective d’une solidarité : faire
partie de Réseau Entreprendre® c’est ne pas être
seul ! Un entrepreneur qui a des doutes et des
questionnements trouve un accompagnement
qui lui permet d’avoir une ou des perspective(s),
grâce à la solidarité de Réseau Entreprendre®.
Comment fonctionne la présence de ce chef
d’entreprise expérimenté dans ce processus
d’accompagnement ?
Il faut savoir que l’accompagnant offre du temps,
qu’il consacre à l’accompagnement selon ses

compétences et ses envies. Ce bénévolat est
l’essence de la collaboration entre les
deux parties.
Sa première fonction est l’écoute. Par ses
questionnements, le chef d’entreprise
accompagnant permet de faire prendre du recul
au porteur de projet. Il offre ce temps pour se
poser et parler de sujets divers.
L’accompagnement a pour but d’interpeller
sur des points-clés par le biais d’un effet
miroir. L’accompagnant n’est pas là pour du
conseil « pur et dur » mais pour permettre à
l’accompagné d’être dans de bonnes conditions
pour se poser les bonnes questions et trouver
les bonnes réponses. Et puis, au sein de
Réseau Entreprendre®, nous sommes comme
une vigie d’observation des difficultés ou des
problématiques d’entrepreneurs, avec en plus, la
capacité à mobiliser des moyens pour trouver des
solutions.
Quels sont les bénéfices d’avoir un chef
d’entreprise expérimenté à ses côtés dans la
création ou la reprise d’un projet ?
Par son expérience, le chef d’entreprise
expérimenté va voir ce qui est évident, ou au
contraire ce qui ne l’est pas, et pointer ainsi
les points négatifs ou positifs, de manière
bienveillante.
Autre bénéfice, c’est la gratuité ! Une valeur
incroyable. L’accompagnant est une personne
désintéressée qui offre du temps pour aider le
porteur ou le repreneur d’un projet, avec pour but
de le soutenir à long terme et le bénéfice à court
terme de trouver des échanges de bon sens.
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Le forum de novembre 2021 signe le lancement
officiel de la démarche en 2022. Avec un objectif
à l’horizon 2025 d’une représentativité de 30%
de lauréates et membres dans les associations
Réseau Entreprendre®.  

Le programme Wom’Energy
Depuis plusieurs années, Réseau Entreprendre®
soutient l’entrepreneuriat au féminin et la
participation des femmes cheffes d’entreprise
dans la vie économique dans leurs territoires.
Réseau Entreprendre® se veut être le
« révélateur d’ambition » pour toutes les femmes
entrepreneures qui se heurtent au syndrome de
l’imposteur. 2021 a marqué un nouvel élan pour
ce programme au cœur des enjeux d’un monde
qui change.

Quelle est l’ambition du réseau pour ce
programme ?
Dans un univers d’homme, entreprendre PEUT
s’avérer plus difficile pour une femme.
L’ambition de Réseau Entreprendre® c’est de se
positionner comme « révélateur d’ambition » dès
l’accueil du porteur de projet afin de donner une
dimension à la personne et son projet, l’aider à
« briser le plafond de verre » en levant les freins si
nécessaires par des actions terrains.
Notre souhait est celui de se rapprocher de la
mesure dite de « mixité ». Intégrer plus de
femmes chef.fes d’entreprise dans nos
associations permettra d’élargir la taille de celles-ci
et d’accroître la performance par la diversité des
compétences et intelligence émotionnelle pour
renforcer notre accompagnement.
I NTE RV I E W
D O M I N I Q U E D A S I LV A
Déléguée Internationale
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Quelles ont été les actions-clés pour l’année
2021 du programme Wom’Energy ?
En 2020, plusieurs réunions du groupe de travail
ont permis de faire émerger les besoins des
associations dans l’accompagnement des femmes
porteuses de projets et la rétrospection de la mixité
des instances de gouvernance dans les associations.

3 axes de travail ont été développés en 2021, qui
ont fait émerger des outils.
• Accompagner plus de candidates. Nous
avons revu tous nos outils métiers en nous
interrogeant sur leur pertinence par rapport
au recrutement et à l’accompagnement des
femmes. Ces outils sont maintenant adaptés
pour accompagner davantage de candidates à
l’entrepreneuriat.
• Augmenter le nombre de femmes chef.fes
d’entreprises dans les associations. Nous avons
notamment réalisé une campagne de recrutement de femmes cheffes d’entreprises et
recensé tous les réseaux de femmes dirigeantes.
• Améliorer notre visibilité et notre engagement
vis-à-vis des candidates, de nos associations,
des cheffes d’entreprises et de nos partenaires.
Nous avons fait un effort tout particulier pour
sensibiliser, tant en interne qu’en externe,
nos publics à l’importance d’accompagner
plus de femmes. Nous avons notamment
adopté le plaidoyer Wom’Energy, qui est
notre engagement national en faveur de
l’égalité professionnelle : montrer aux femmes
candidates et cheffes d’entreprise que nous
les avons entendus et se positionner pour
encourager l’entrepreneuriat féminin.
Quel a été le rôle de la Fédération dans le
développement du programme ?
La Fédération Réseau Entreprendre® n’a pas
failli à son rôle d’œuvrer comme partie prenante
de la cause, en dédiant un chef de projet sur
la démarche et en s’engageant nationalement
comme influenceur et acteur de l’entrepreneuriat
féminin.
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Réseau Entreprendre® se fixe pour
o b j e c t i f d ’a c c o m p a g n e r
30% de femmes entrepreneures
e t d ’avo i r 3 0 % d ’e n t r e e l l e s d a n s
les instances de gouvernances des
associations Réseau Entreprendre®
à l’horizon 2025.

Quel est votre regard sur l’égalité-l’équité hommes
et femmes en tant que directeur d’association ?

I NTE RV I E W
D ’A L A I N C O M B E
Directeur de
Réseau Entreprendre® Essone

Ce sujet résonne à plusieurs titres dans mon
esprit : la vie sur terre s’est spontanément
constituée de 49,6 % de femmes et de 50,4%
d’hommes. Pour quels intérêts supérieurs avonsnous décidé de rompre cet équilibre naturel ?
Au bénéfice de qui, de quoi ? C’est également
le constat d’une injustice que la société pose
quasiment comme un postulat : « Les hommes et
les femmes naissent et demeurent « libres » mais
inégaux en droit ». Lorsque l’on observe la réalité,
c’est une illustration édifiante du paradoxe de
notre civilisation ! Que nous dit une société qui
décide d’oublier l’article premier de sa déclaration
des droits de l’Homme et du citoyen ?
J’ai eu le privilège d’être invité par une députée
à l’Assemblé nationale. Je me suis retrouvé au
cœur du Parlement, face à la statue d’Olympe de
Gouges, rédactrice de la déclaration des droits de
la femme et de la citoyenne. Sous cette statue,
nous pouvons lire « Article premier – La femme
naît et demeure égale à l’homme en droits. Les
distinctions sociales ne peuvent être fondées que
sur l’utilité commune... ». Qu’avons-nous fait
pour nous éloigner autant de cette déclaration ?

Puis le code civil de Napoléon est passé par là,
gravant dans la loi et dans les esprits l’inégalité
entre les femmes et les hommes.
Pourtant, comme vous, j’observe chaque jour que
la diversité rend les projets plus riches et plus
robustes, les organisations plus performantes,
plus pérennes. Chez Réseau Entreprendre®, il est
donc de notre devoir de prendre grand soin de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
En quoi est-ce un sujet qui vous touche ?
Toutes les injustices me touchent. Mais ce sujet
particulièrement car ce constat d’inégalité entre
les hommes et les femmes en 2022 reflète une
société encore très archaïque. Notre civilisation
s’est opposée à un équilibre naturel et s’émeut
aujourd’hui de cette inégalité.
Qu’avez-vous mis en place dans votre association
en faveur de l’entrepreneuriat féminin ?
Dans le parcours Amont, nous prenons soin de
respecter la diversité-mixité des entrepreneurs
que nos candidat.e.s rencontrent, de même lors
de nos comités d’engagement.
Nous réalisons un travail de fond, afin que notre
propre gouvernance soit constituée de femmes
et d’hommes. Mais également de petites choses
simples et faciles à appliquer :
• nous présentons systématiquement aux
candidat.e.s les intentions du programme
Wom’Energy,
• dans nos échanges avec des associé.e.s
hommes/femmes, nous nous adressons de
manière équilibrée aux deux personnes, nous
ne présupposons pas que c’est l’homme qui
porte le projet,
• et puis, retenons que le président de
l’association peut être une présidente et que
le parrain de votre soirée des lauréats une
marraine.
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Au quotidien, j’ai envie de dire que nous ne
faisons rien de très particulier. Nous nous
assurons simplement que cette diversité soit
bien représentée au sein de notre association.
C’est pour nous une posture naturelle, c’est
dans notre ADN. Nous permettons juste aux
femmes et aux hommes de se retrouver dans nos
valeurs. Nous créons probablement les conditions
qui permettent aux femmes entrepreneures
d’exprimer leurs projets avec toutes leurs
ambitions. En 2021, nous comptons 35%
d’entrepreneures lauréates.
Quels sont les axes de travail à venir ?
Notre objectif est d’atteindre une véritable parité
dans notre association, soit 50% de femmes et
50% d’hommes entrepreneur.e.s. Ceci se fera
simplement et naturellement, nous sommes sur
la route. Nous devons développer plus encore
la diversité de notre écosystème (lauréate.s,
membres...). Sans jamais faire de discrimination
positive, nous observons l’équilibre naturel
se rétablir.
J’ai récemment évalué les montants de prêts
d’honneur accordés aux femmes et aux hommes
en 2021 pour le programme START, chez
Réseau Entreprendre® Essonne. Les femmes
entrepreneures ont perçu un montant très
légèrement supérieur à celui perçu par les hommes.
Plaidoyer Réseau Entreprendre® pour les femmes entrepreneures

Votre conseil aux femmes qui veulent
réussir leur projet.
Je le dis également aux hommes... Osez
exprimer pleinement vos grandes ambitions
entrepreneuriales et osez avoir de l’audace !
Cultivez la diversité au sein de vos entreprises.
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En quoi est-ce un sujet qui vous touche ?

Quels sont les axes de travail à venir ?

Je suis navrée de rencontrer tant de femmes qui,
à un moment de leur vie, ont dû renoncer à leur
projet professionnel et choisi de se sacrifier pour
différentes raisons personnelles.
En tant que femme, j’ai été amenée à faire des
choix, prendre des positions, mener de front
carrière professionnelle et vie familiale.
Je veux agir pour que l’épanouissement
professionnel d’une femme soit un chemin de vie
et non plus un combat quotidien et énergivore
contre la société.
Il y a un équilibre social à trouver, voire à
retrouver car le monde évolue. Il s’agit de
conscientiser et accompagner la prise de
conscience pour parvenir à cet équilibre,
tout en évitant les effets de balanciers.

Déjà, recruter davantage de membres féminins.
Eh oui, la répartition de nos membres est juste le
reflet de la structuration du monde économique…
Nous allons donc agir pour améliorer la mixité
dans nos prochaines campagnes de recrutement.
Notre plan d’action est déjà prêt.
En parallèle, prêter une attention particulière
aux femmes qui déposent des dossiers, afin
d’augmenter leurs chances d’aller au bout de la
démarche et passer en comité d’engagement.
Cela passera par un suivi particulier pour les
accompagner jusqu’à cette étape.

Qu’avez-vous mis en place dans votre
association en faveur
de l’entrepreneuriat féminin ?
I NTE RV I E W D E
C H A N TA L M A U R I C E
Vice-présidente
de Réseau Entreprendre® Guyane
Quel est votre regard sur l’égalité-l’équité
hommes et femmes dans entrepreneuriat?
Il me semble plus adéquat de parler d’équité de
moyens pour permettre une égalité de chances.
Chaque être et situation étant différents,
l’accompagnement à mobiliser sera à adapter au
cas par cas. Aujourd’hui encore, y compris dans
nos sociétés dites « occidentalisées », les chances
de réussite économique et sociale des femmes
restent en deçà de celles des hommes. Il s’agit
donc de mettre en œuvre les actions nécessaires
pour donner la possibilité aux femmes d’exprimer
leurs talents sans que leur genre soit un frein.

À Réseau Entreprendre® Guyane, nous avons
toujours favorisé l’accompagnement pour
les femmes. Il y a une prise de conscience
sur l’entrepreneuriat féminin qui est moins
dynamique que celle pour entrepreneuriat
masculin. Or les projets de création sont là.
Notamment sur le secteur informel, avec des
femmes qui ont un savoir-faire reconnu
mais qui reste à trop petite échelle.
De plus, en Guyane, les territoires de l’Ouest
sont très dynamiques d’un point de vue
démographique, mais avec des populations qui
développent souvent des activités informelles
à la maison. De nombreuses femmes sont dans
cette situation. Nous avons tissé des liens
avec d’autres associations et entrepreneurs
de la région pour réussir à proposer une offre
d’accompagnement et de structuration d’activité
aux porteurs de projet de ces secteurs,
dont beaucoup seraient des femmes.

Votre conseil aux femmes qui veulent
réussir leur projet.
Un seul et unique conseil : croyez en VOUS !
Tout au long de la vie d’une femme cheffe
d’entreprise, elle trouvera toujours nombre
de fâcheux pour essayer de la dissuader de
progresser, de développer et de se développer.
« Ce sera compliqué pour toi, ce n’est pas ton
rôle, voire ta place, as-tu pensé à ta famille,
tes enfants… » Autant de piques qui minent
la confiance en soi et empêchent tant de se
réaliser. Il y a toujours une voie possible entre ses
ambitions et ses obligations.

Que souhaiteriez-vous partager avec tes
homologues des associations internationales ?
Le partage est source d’ouverture d’esprit et
d’enrichissement mutuel. Je serais très intéressée
par un échange régulier avec des femmes
d’autres réseaux qui œuvrent pour la promotion
de l’entrepreneuriat chez les femmes. Nous avons
certainement des problématiques communes et
de bonnes recettes à partager autre que dans le
domaine de la cuisine, comme pourraient penser
certains.
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Quel est votre regard en tant qu’homme mais
aussi chef d’entreprise et président d’association
sur l’égalité-l’équité hommes et femmes ?
Je commencerais par un proverbe qui me tient
à cœur à savoir « La femme est le rayon de la
lumière divine ». Ce qui me dérange dans ce que
nous nommons l’égalité hommes-femmes est
le mot égalité. Cela nous pousse déjà dans un
rapport de force et de différence. Dans toutes
cultures, la sensibilisation doit se faire dès le
plus jeune âge. Nous avons toutes et tous nos
forces et nos faiblesses. En appliquant certaines
valeurs du réseau, à tout moment de notre
vie et en mettant en avant la personne et la
réciprocité, nous ne penserons plus à l’homme ou
à la femme mais à la personne ayant un potentiel
d’entreprendre avant tout.
I NTE RV I E W
MEHDI LARAKI

Qu’avez-vous mis en place dans votre association
en faveur de l’entrepreneuriat au féminin ?

Président de Réseau Entreprendre® Maroc

Je ne souhaite pas parler à la première personne
mais plutôt d’une dynamique de groupe qui a

su mettre en place des actions naturelles. Nous
pouvons soulever plusieurs réalisations à savoir :
• 80 % des collaborateurs au sein de Réseau
Entreprendre® Maroc sont des femmes.
• Nous avons pu négocier une garantie de la
Caisse centrale de garantie (CCG) pour les
prêts d’honneurs octroyés par les banques.
Nous avons une garantie de 70% pour tous les
projets portés par des hommes et de 80% par
des femmes. Les chiffres parlent d’eux-mêmes.
• Certains organismes financiers, ou fondations
privées, ont signés des partenariats
d’accompagnement avec des fonds dédiés à
entrepreneuriat féminin.
• Juste avant la crise sanitaire lors de notre
grande fête des lauréats, le thème choisi était
de mettre à l’honneur entrepreneuriat féminin.
• Nous travaillons sur plusieurs autres
projets qui ont pour but la sensibilisation à
entrepreneuriat féminin. Actuellement nous
sommes fiers d’avoir des lauréates qui sont
parvenues à se développer à l’international.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Mehdi Laraki, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer
le réseau en 2010 grâce à un ami très engagé,
Aziz Qadiri. A ce jour, Réseau Entreprendre®
m’apporte énormément de joie dans
l’accompagnement d’entrepreneurs au Maroc. J’ai
été administrateurs pendant 2 mandats, et par
la suite j’ai pu prendre le poste de président du
réseau au Maroc. Depuis cette année, j’attaque
mon second et dernier mandat en tant que
président. La force de notre association est cette
bienveillance et ce sentiment de faire partie
d’une grande famille. Cela ne se limite pas qu’au
Maroc mais dans chaque pays où les valeurs
humaines sont partagées. Nous n’attendons rien
en retour car l’égo et l’intérêt sont deux valeurs
inexistantes au sein du réseau.
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Mur des lauréates et membres Réseau Entreprendre®
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Le programme Impact
Réseau Entreprendre® est conscient de la
nécessité d’accompagner ses chefs d’entreprises
dans un monde qui change. Notre société
doit faire face à de nombreuses évolutions
tant sur le plan environnemental (nécessaire
prise en compte du changement climatique et
adaptations dans tous les secteurs et toutes nos
activités) que sociétal (place des collaborateurs,
évolutions des modes de gouvernance,
nouvelles réglementations) ou digital. Ces
enjeux poussent Réseau Entreprendre® à
montrer à ses entrepreneurs la voie d’un monde
entrepreneurial plus souhaitable. Nous voulons
amener chacun à progresser sur les enjeux
sociaux, environnementaux et ainsi leur donner
les conditions pour répondre aux évolutions
d’aujourd’hui. Nous voulons stimuler l’ambition
et l’innovation de nos associations pour
répondre aux enjeux sociaux et
environnementaux de leur territoire.
En 2021, nous nous sommes attachés à déployer
le programme Impact dans le réseau. Notre
objectif était d’accompagner nos associations
à mettre en place le programme et ses outils
sur leur territoire. Une vingtaine d’associations
ont pu bénéficier de sessions de sensibilisation.
En parallèle, toutes les associations de Réseau
Entreprendre® ont pu sensibiliser les lauréats
et membres de leur communauté vers la
prise en compte de l’Impact par des temps
d’accompagnement, des conférences et temps
collectifs, des partenariats locaux avec les
acteurs de l’écosystème Impact.

LE PROGRAMME IMPACT en 2021
plus de

2/3

des associations le mettent en place

266

lauréats ont été identifiés

2 964

membres sensibilisés

L E S PA S S R E P R I S E E T B O O S T E R E N R I C H I D E Q U E S T I O N S
S U R L’ I M P A C T
Dans le cadre du projet stratégique de Réseau Entreprendre®, Vision 2025, les PASSbyRe Start,
Reprise et Booster ont été enrichis de questions liées à l’impact. Cette démarche a pour but d’aider
les candidats à se questionner sur leurs impacts sur leur territoire et la société. De nos jours,
prendre et avoir conscience de son impact social, sociétal et environnement est un enjeu majeur de
la performance économique des entreprises, dans la mesure où les consommateurs ou les clients
ont de réelles attentes en la matière.
Non obligatoire, ces questions donnent tout de même des clefs aux candidats et lauréats pour
préparer leur entreprise à l’évolution de son marché et se positionner ainsi différemment de leurs
concurrents.
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RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS MARQUANTS
D U P R O G R A M M E I M PA C T E N 2 0 2 1

POUR LES LAURÉATS ET MEMBRES
La Fédération Réseau Entreprendre® met en place des séminaires et ateliers de sensibilisation pour les
communautés d’entrepreneurs de chaque association. C’est le cas par exemple du séminaire
« Être et agir en dirigeant à Impact » et de l’atelier « Se préparer à un monde qui change » conduit
avec Planet’RSE.
En 2021, ce sont ainsi 7 séminaires qui ont eu lieu en Bretagne, dans les Yvelines et le Maine-et-Loire.
L’occasion pour chaque entrepreneur de recevoir des premiers conseils pour se lancer dans la mise en
place d’un plan d’action à Impact pour son entreprise. Un atelier « Se préparer à un monde qui change »
s’est tenu en Essonne, durant lequel lauréats de la promotion 2020 se sont retrouvés pour réfléchir à
3 actions à mettre en place pour développer leur entreprise de manière responsable.

POUR LES ASSOCIATIONS
Les délégués territoriaux, accompagnés de la
référente Impact, sont intervenus dans vingt
associations. L’objectif était de leur transmettre
l’évolution du programme Impact et ses outils
associés. Nos associations ont ainsi pu s’informer
et lancer des commissions de travail Impact
locales afin de sensibiliser à leur tour leurs
communautés d’entrepreneurs.

Les 11 associations suivantes se sont lancées
dans la mise en place d’un groupe de travail ou
d’un référent :
• Réseau Entreprendre® Vendée
• Réseau Entreprendre® Mayenne
• Réseau Entreprendre® Bourgogne
• Réseau Entreprendre® Lorraine
• Réseau Entreprendre® Alsace
• Réseau Entreprendre® Guyane
• Réseau Entreprendre® Yvelines
• Réseau Entreprendre® Aquitaine
• Réseau Entreprendre® Occitanie Garonne
• Réseau Entreprendre® Adour
• Réseau Entreprendre® Martinique

D’autres associations de Réseau Entreprendre®
ont suivi des temps d’information pour se
projeter sur le programme Impact. C’est le cas de
• Réseau Entreprendre® Maroc
• Réseau Entreprendre® Tunisie
• Réseau Entreprendre® Italie
• Réseau Entreprendre® Bruxelles
• Netmentora® Madrid
• Réseau Entreprendre® Essonne
• Réseau Entreprendre® Seine et Marne
• Réseau Entreprendre® 92
• Réseau Entreprendre® 93
Réseau Entreprendre® Maine-et-Loire,
Normandie Estuaire et Aquitaine ont de leur côté
réalisé leur auto-diagnostic pour poursuivre leur
plan d’action.
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LA BIENNALE 2021

ATELIER EN FORUM DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS

La Biennale 2021, organisée à Strasbourg par Réseau Entreprendre®
Alsace et la Fédération Réseau Entreprendre® avait pour thématique
générale « Quelle croissance dans un monde qui change ? ».
Le samedi 25 septembre, nos adhérents et lauréats ont été réunis pour
une conférence sur « Sensibilisez votre entreprise à l’Impact ». Organisée
avec notre partenaire Planet’RSE, elle avait pour objectif de démystifier
la notion de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et de faire
comprendre que cette notion concerne toutes les entreprises. Les
intervenants ont pu également partager des retours d’expérience.

Comment agir dans mes évènements et dans mon quotidien pour avoir un
impact positif.
Lors du Forum de novembre, les présidents et directeurs ont participé
à un atelier expliquant les moyens d’agir pour être une association à
impact positif. Ils ont ainsi échangé et réfléchi collectivement autour
des bons gestes à mettre en place pour améliorer l’impact social et
environnemental de leur propre structure et sur leur territoire
(co-voiturage des membres, événements zéro déchets, réduction du
papier, etc.).
Cet atelier était introduit par des membres du groupe de travail, le
directeur de Réseau Entreprendre® Essonne et la directrice de Réseau
Entreprendre® Savoie. L’animation avait été conviée à un jeune lauréat de
Réseau Entreprendre® 93 qui a challengé et motivés nos participants. Les
associations ont pu comparer entre elles leurs pratiques à impact positif
et disposent désormais d’une base d’actions pour progresser.
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I NTE RV I E W C R O I S É E
D E D AV E D R E L I N
ET TONY MIRANDE
Lauréat et président
de Réseau Entreprendre® Guyane
Dave Drelin, vous êtes lauréat de Réseau
Entreprendre® Guyane, pouvez-vous nous
résumer ce qu’estYana Wassaï et l’apport de
Réseau Entreprendre® dans cette aventure ?
Yana Wassaï est une entreprise de
transformation agroalimentaire exclusivement
axée sur les fruits amazoniens. Nous en faisons
des ingrédients destinés à différents marchés
internationaux et locaux.
L’apport de Réseau Entreprendre® se caractérise
par la mise en relation avec des chefs d’entreprise
ayant une certaine expérience et soucieux de
partager celle-ci. Cela permet de bénéficier
de leurs vécus et ainsi anticiper et mieux
appréhender les problématiques du monde de
l’entrepreneuriat, quand bien même chaque
entreprise possède ses propres caractéristiques.
En quoi votre entreprise peut-elle être qualifiée
d’entreprise responsable ?
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Nous nous approvisionnons exclusivement
auprès de producteurs locaux certifiés bio, ou en

conversion, et prônons autant que possible les
systèmes de cultures associés ou agroforestiers.
Notre fonctionnement interne favorise l’économie
circulaire, tant par la génération interne des
sources de chaleur nécessaires à nos process
de transformation, que par la mise en place
de système d’économies d’énergie (isolation,
moteurs à variation de fréquence…), ou encore
par la valorisation de l’intégralité des produits
entrant dans notre usine (0 déchet).
Cette démarche d’économie circulaire est
complétée par l’utilisation de contenants recyclés
(seaux, fûts…) obtenus auprès de partenaires
qui importent de la matière première et affichent
leur volonté de favoriser cette démarche
écoresponsable.
Quels conseils donneriez-vous aux futurs
lauréats de Réseau Entreprendre® pour
entreprendre en ayant un impact positif sur
l’environnement ou sur la société ?
La nature guyanaise nous offre une multitude
d’alternatives de développement économique
écoresponsable, compatibles avec de
nombreuses activités, qu’elles soient artisanales
ou industrielles. Ce potentiel ne pourra
cependant être valorisé qu’à la condition que
nous nous attelions à la tâche et favorisions son
renouvellement.

Tony Mirande, quelle est l’ambition de Réseau
Entreprendre® Guyane sur le sujet Impact ?
Le sujet de l’Impact est un défi primordial pour
Réseau Entreprendre® et nous souhaitons être un
moteur de son développement en Guyane !
Nous voulons sensibiliser nos membres, lauréats
et porteurs de projet de l’impact qu’ils peuvent
avoir sur la société et sur la façon de contribuer
aux changements qui s’y opèrent. Nous avons la
chance de vivre sur un territoire qui nous permet
de jouir de richesses naturelles et humaine
importante.
L’entreprise Yana Wassaï est un bel exemple de
la mise en place du programme Impact auprès
de nos membres et partenaires. Elle exploitera
respectueusement les ressources naturelles de
la forêt amazonienne afin de les transformer
pour les secteurs notamment cosmétiques,
pharmaceutiques et agroalimentaires. C’est un
projet très ambitieux pour la Guyane et notre
association car il s’agit du lauréat qui générera le
plus de créations d’emplois en interne et externe,
avec un souci constant de son maîtriser impact
sur l’environnement, de favoriser les circuits courts
avec un développement et une structuration de la
filière agricole.

PA R T I E 2 I D E S E N T R E P R E N E U R S P L U S A G I L E S E T R O B U S T E S AV E C R É S E A U E N T R E P R E N D R E ®

03

N OTR E FO RC E :
L E TR AVA I L E N
R É S E AU !
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Ce que représente la force du réseau
Réseau Entreprendre® fait vivre 260 personnes en France et injecte chaque année 19 millions d’euros dans l’économie française. Le réseau prête de l’argent à
5 500 entreprises, ce qui représente un en-cours de 130 millions d’euros de prêt.
L’engagement bénévole de nos membres équivaut à un mécénat de compétences qui s’élève chaque année à 27 millions d’euros de conseil auprès de nos
lauréats.

Prêts d’honneur engagés

27 millions d’€
Total en-cours prêt
d’honneur

130 millions d’€
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0€

19 millions d’€

d’en cours de crédit

de budget de fonctionnement

182 000

27 300 000 €

heures de bénévolat
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d’heures de conseils dispensés
gratuitement

Les pratiques inspirantes
Dans une optique d’amélioration continue, Réseau Entreprendre® a développé une méthode originale
de repérage et de mise en commun des bonnes initiatives au sein même de son réseau. Revue détaillée
de ces pratiques inspirantes.
LES « PITCHS » DE RÉSEAU
En 2020, la Fédération Réseau Entreprendre
a lancé une action pour faire entendre la voix
des collaborateurs des associations et les
inviter à partager sous forme de « pitchs » leurs
expériences, idées créatives ou toute action
pouvant inspirer les autres membres du réseau.
De « l’appel à projets décalés " Impact+" » de
Réseau Entreprendre® Martinique à la technique
d’animation « la minute Père Noël » de Réseau
Entreprendre® Provence, en passant par le
« Club Vente » de Réseau Entreprendre® Nord,
les « pitchs » abordent de très nombreux sujets
métier et permettent de faire circuler la créativité
dans le réseau.
Fort de son succès, l’événement « Les Pitchs de
Réseau » est devenu un rendez-vous biannuel,
ouvert à tous les collaborateurs, sous forme de
visioconférence.
®

C O N N A I S S E Z-VO U S
LES QUICK&CONNECT ?
Les Quick&Connect, ou Q&C, sont des temps
d’échanges de pratiques entre associations
Réseau Entreprendre® autour d’un seul sujet
ou d’une thématique « métier » telle que la
gestion des relations presse. Les sujets abordés
proviennent souvent d’une problématique
partagée par plusieurs associations sur le terrain.
D’une durée d’1h en moyenne et par
visioconférence, ils sont l’occasion d’approfondir
des thèmes et de repartir avec de nouvelles
idées pour dynamiser et professionnaliser son
association. Ces temps de Q&C sont ouverts à
tous les collaborateurs du réseau.
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I NTE RV I E W D E
M A N O N AY M A R D

Qu’est-ce que tu attends de la mise en place des
pratiques inspirantes dans le réseau ?

Déléguée territorial et chargée de mission
Impact et diversité Fédération Réseau
Entreprendre®

Depuis 2020, la Fédération Réseau Entreprendre®
a développé une méthode d’identification, de
collecte et de partage des pratiques inspirantes
en partant d’un constat simple : les associations
Réseau Entreprendre® sont créatives et
innovantes.
En 2021, nous sommes vraiment rentrés dans
l’action pour que ces idées intéressantes, qui ont
germé sur les territoires, circulent dans le réseau,
soient reprises par d’autres associations et ainsi
enrichissent l’ensemble du réseau.
C’est tout simplement une démarche
d’intelligence collective : c’est l’idée de
« faire réseau », ce qui répond d’ailleurs au rôle
premier de la Fédération.
Qu’est-ce qu’une pratique inspirante ?
Bonne question ! Je vais plutôt répondre sur ce
qu’elle n’est pas si vous voulez bien.
Ce n’est pas une « bonne pratique » au sens d’une
pratique métier qu’il faut respecter pour répondre
aux valeurs et principes du réseau ou pour
répondre à un cadre juridique et réglementaire.
Une pratique inspirante c’est la déclinaison d’une
pratique métier bien entendu, mais d’une façon
originale et nouvelle.
Ce n’est pas non plus une action forcément
innovante ! Nous nous sommes rendus compte
qu’une pratique inspirante peut en fait être
une idée assez simple, parfois même évidente,
mais peu importe tant qu’elle est efficace et
intéressante à partager au réseau.
Ce n’est pas une action à tout prix duplicable
« telle quelle ». Chaque association étant unique,
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la pratique dépend d’une situation particulière
en fonction du territoire, du contexte et de
bien d’autres facteurs ! C’est donc un moyen de
stimuler la créativité, permettre de faire naître
d’autres idées similaires et des adaptations de la
pratique originale.
Une pratique inspirante, c’est par exemple le fait
d’impliquer des membres pour rédiger l’éditorial
d’une newsletter de l’association, la réalisation
d’un comité d’engagement où les rôles entre
membres et lauréats sont inversés pour favoriser
dans la réciprocité ou c’est encore l’organisation
d’une fête des lauréats par les lauréats même,
en mode « design thinking ».
Quels sont les sujets que vous avez déjà travaillés
à l’occasion de ces pratiques inspirantes ?
Les premières thématiques abordées lors de ces
temps d’échanges sont orientées sur la pratique
métier des associations (animation des clubs,
suivi des météos, etc.) ou liées à notre projet
stratégique « Vision 2025 » comme par exemple
le déploiement en pratique du programme
Impact, notre programme de sensibilisation
aux enjeux sociaux et environnementaux pour
notre communauté d’entrepreneurs, dans nos
associations.
Aujourd’hui, l’enjeu pour nous est de prioriser
les sujets et de sélectionner les thématiques sur
lesquelles concentrer nos actions. C’est pour cela
qu’une équipe dédiée à la Fédération se réunit
régulièrement pour définir les prochaines étapes
des pratiques inspirantes et poursuivre
la dynamique d’intelligence collective initiée !

Les pratiques du RH du réseau : mise en place de pratiques communes
Prendre soin de ses collaborateurs dans un monde qui change. Telle est une des valeurs
du Réseau Entreprendre®
Durant l’année 2021, le groupe de travail RH a poursuivi la mise en place de documents et d’outils
nécessaires au suivi de la gestion sociale des associations pour le recrutement, l’intégration,
la formation et la gestion de carrière. Ceci a notamment consisté en la création de capsules
vidéos de témoignages de collaborateurs et la mise en place d’un parrainage (charte de parrainage
sur l’intégration).
L’accompagnement est dans l’ADN de Réseau Entreprendre®. Inspiré par cette démarche qui fonde
l’essence même de notre existence, nous avons décidé de créer un parrainage pour les nouveaux
collaborateurs entrants dans le réseau. Le principe est simple ! Des collaborateurs expérimentés se
portent volontaires pour suivre d’un œil bienveillant les nouveaux venus. Ils seront à la fois
Pour le volet « Gestion de carrière », se sont les thèmes de la mobilité, de la rémunération et de la
formation qui ont été documentés, avec la création d’une application « Plan de formation » présente
sur la Welcome Page et d’un site SharePoint « Box Ressources » sur lequel sont disponibles les
documents.
Pour le volet « Amélioration des pratiques professionnelles », ce sont les outils « Pacte d’associés » et
« Quizz des associés » à faire par les candidats ou lauréats qui ont été élaborés. L’objectif était de
sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux de l’association en entreprise. Il a également été lancé un
outil intitulé « Le radar appétence commerciale de Réseau Entreprendre® » pour aider nos candidats
à détecter leurs points forts et faibles en matière commerciale. Sous la forme d’un questionnaire, ils
réalisent en y répondant leur propre auto-diagnostic sur des thématiques telles que la connaissance de
leur marché, les méthodes de prospections ou encore la connaissance de leurs clients.
transmetteur des valeurs et de la culture, conseil et médiateur dans le but d’une intégration réussie
dans un réseau riche de ses pratiques et de ses méthodes de gestion.
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Rétrospective 2021 dans les associations
RÉSEAU ENTREPRENDRE® ADOUR
Nord
Côte d’Opale

Normandie Ouest

Val d’Oise
92

Mayenne
Bretagne
Sarthe
Maine & Loire

Atlantique

Chile

Artois

Normandie
Seine & Eure
Normandie Estuaire

Hainaut

Bruxelles
Wallonie

Picardie

Champagne
93
Ardenne
Paris Val de Marne
Yvelines
Lorraine
Essonne
Seine & Marne

Catalunya

Alsace

Piemonte

Madrid

Emilia Romagna

Loir Et Berry

Loire Vallée
Bourgogne Franche-Comté

Maroc

R É S E A U E N T R E P R E N D R E ® TA R N

Vendée
Lisboa

Ain & Val de Saône
Haute-Savoie
Poitou-Charentes

Limousin

Rhône

Auvergne

Savoie

Loire

Tunisie

Isère

Aquitaine

Suisse

Drôme-Ardèche
Alpes du Sud

Tarn
Adour

• Intégration de la promo 2020, en janvier 2021,
en plein air, au pied des Pyrénées.
• AG en digital et présentiel, avec une très belle
soirée « déconfinée » très conviviale
• Fête des lauréats à Hossegor, qui a réunit plus
de 200 participants
• Renouveau de l’équipe : arrivée de 4
collaborateurs (2 apprentis + 2 permanents)

Occitanie
Garonne

Rhône-Durance
Provence
Occitanie
Méditerranée

Côte d’Azur

Guyane

Var

Dakar

Guadeloupe

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
O C C I TA N I E - G A R O N N E
Joyeux anniversaire pour les 20 ans de
l’association
300 personnes nous ont fait l’honneur de leur
présence pour une soirée à la hauteur des actions
menées par Réseau Entreprendre® OccitanieGaronne depuis ces vingt dernières années. Un
moment marqué par la présence de Stéphane
Mallard et son intervention sur le thème
« Entrepreneurs : les nouveaux équilibristes. Se
transformer sans perdre son âme » et part la mise
à l’honneur de 24 nouveaux Lauréats en 2021.

Martinique

Rés’Au resto
Après de nombreux mois pendant lesquels la
convivialité entre nos membres et lauréats, et les
actions envers de futurs membres, ont été mises
à rude épreuve, nous avons proposé
des Rés’Au Resto.
Pendant la soirée, chaque participant change de
table à chaque plat, ce qui permet de multiplier
les échanges et de connaître un maximum de
personnes en un minimum de temps.

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
A Q U I TA I N E
Souvenirs de promo avant l’épisode Covid
Quoi de mieux qu’une belle célébration pour fêter
la fin de l’accompagnement de nos 19 lauréats
issus de la promotion 2019 et la suite chez Réseau ?
C’est le pari de Réseau Entreprendre® Aquitaine !
A quelques jours des restrictions sanitaires,
une soirée réunissant plus de 130 personnes
(membres, Lauréats, partenaires, invités) s’est
tenue en plein de cœur de Bordeaux pour ce
moment de retrouvailles !
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Nord

Quand les fresques du climat s’invitent chez
Réseau Entreprendre® Provence !
Le 21 mai 2021, dans le cadre d’une matinale
d’ateliers hors les murs, Réseau Entreprendre®
Provence a proposé à sa communauté de
participer à l’élaboration de la « fresque du
climat ». Au menu : créativité et intelligence
collective autour du changement climatique.
Cet exercice crée du lien et permet de mieux
comprendre les enjeux et interactions liées au
changement climatique, de prendre conscience
des actions déjà réalisées à titre personnel et
de déclencher de nouveaux engagements. Une
quinzaine de membres, lauréats et partenaires,
ont joué le jeu avec assiduité, sous la houlette
d’AnnGaïd Plourde, permanente de Réseau
Entreprendre® Provence, et d’Eric Fihey, membre
et ancien lauréat. « Étonnant, enrichissant,
à refaire absolument ! » tel a été le retour sur
expériences des participants. Nous nous y
attelons pour une nouvelle édition 2022, avec
l’objectif d’élargir le champ d’investigation, audelà des enjeux climatiques.
RÉSEAU ENTREPRENDRE® AURA
Pierre Rabhi intervient sur entrepreneuriat au
service du monde de demain
La conférence organisée par Réseau
Entreprendre® Drôme Ardèche en novembre
2020, à laquelle étaient présents plus de 380
participants, a permis de démontrer que des
solutions existent dans tous les secteurs pour
peu que l’on change d’idéaux, de paradigmes.
Les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour
transformer le monde et faire en sorte qu’il soit
davantage respectueux de l’homme et de son
environnement demain. Des solutions que l’invité
d’honneur de cette soirée, Pierre Rabhi a su
apprécier en apôtre de la sobriété heureuse.
Était également organisée une table ronde avec
40
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Nord

Côte d’Opale
Artois

Normandie
Seine & Eure
Normandie Estuaire

Normandie Ouest

Bretagne

Maine & Loire

Atlantique

Val d’Oise
92

Mayenne
Sarthe

Côte d’Opale
Chile

Hainaut

Bruxelles

Artois

Normandie
Seine & Eure
Normandie Estuaire

Hainaut

Wallonie

Picardie
Normandie Ouest

Champagne
93
Ardenne
Paris Val de Marne
Yvelines
Lorraine
Essonne
Seine & Marne

Catalunya

Alsace

Emilia Romagna

Bretagne

Loir Et Berry

Loire Vallée
Bourgogne Franche-Comté

Mayenne
Sarthe

Maine & Loire

Atlantique

Vendée

Picardie

Champagne
93
Ardenne
Paris Val de Marne
Lorraine
Essonne
Seine & Marne

Yvelines

Piemonte

Madrid

Maroc

Val d’Oise
92

Alsace

Loir Et Berry

Loire Vallée
Bourgogne Franche-Comté

Vendée
Lisboa

Ain & Val de Saône

Ain & Val de Saône

Haute-Savoie
Poitou-Charentes

Limousin

Rhône

Auvergne

Haute-Savoie
Poitou-Charentes

Savoie

Loire

Isère
Drôme-Ardèche

Alpes du Sud
Tarn
Adour

Occitanie
Garonne

Rhône-Durance
Occitanie
Méditerranée

Provence

Côte d’Azur

Savoie

Loire

Aquitaine

Suisse

Drôme-Ardèche

Rhône

Auvergne

Tunisie

Isère

Aquitaine

Limousin

Alpes du Sud
Guyane

Martinique

Tarn
Dakar
Adour

Var
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des témoignages et réflexions apportées par
4 chefs d’entreprise emblématiques de la région :
Valrhona, Lamazuna, Revol Porcelaines et
Skipper. Avec plus de 500 demandes de
conférences par an, Pierre Rabhi a fait le choix
de sélectionner le monde de l’entreprise pour
faire passer ses messages auprès d’acteurs
économiques.
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RÉSEAU ENTREPRENDRE®
B R E TA G N E
Sous le soleil estival
1er Campus d’été pour Réseau Entreprendre®
Bretagne au « Monde du Nédo » dans le
Morbihan. Réel succès qui a réunis 80 membres
pour préparer la rentrée. Le matin, agenda
de l’année construit avec nos meilleurs
ambassadeurs (54 dates des « clubs » aux
« conviviales » en passant par les comités
d’engagement pré-positionnés) ; l’après mdi les
accompagnateurs ont partagé leurs expériences ;
en soirée, les membres et lauréats ont eu le
bonheur de se retrouver en mode « Conviviale »
avec le Rugby Club Vannes (RCV) , partenaire de
l’événement. La route est tracée jusqu’en juin 2022 !

RÉSEAU ENTREPRENDRE® SEINE
ESTUAIRE
Le 1 juillet, aux Franciscaines à Deauville, plus de
200 décideurs normands étaient présents pour
les assemblées générales des 3 associations de
Réseau Entreprendre® de Normandie.
Au programme : speed meeting pour mise en
relation des entrepreneurs normands des 3
associations, plénière avec mise en lumière des
actions et missions à Impact des partenaires,
membres et lauréats, teasing et inscription
Biennale, puis cocktail.
er

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
AT L A N T I Q U E
Nous avons organisé 14 « plateaux réseau »
pendant la phase de confinement, de février à
mars, qui ont réuni à chaque fois 6 membres
qui s’inscrivaient sans savoir avec qui ils
partageraient leur repas. Carton plein pour ce
concept puisque 84 membres ont participé et ont
adoré ces moments de partage entre pairs !

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
MAINE ET LOIRE
Record battu
Depuis 12 ans que l’association existe dans
le Maine et Loire, l’année 2021 a battu
tous les records avec 25 projets validés, 29
entrepreneurs accompagnés et pas moins de
820 000 € prêtés. Plus de 400 emplois créés
ou sauvegardés pour cette seule année 2021 !
Parce que la réciprocité est une valeur pilier
Arrivée d’un cinquième président pour notre
association, mais pas des moindres, puisqu’il
s’agit d’un des tous premiers lauréats de
l’association devenu membre, administrateur
et aujourd’hui président.

« Vous êtes le maillon d’une chaine... Un jour
vous recevez… Un jour vous devrez rendre…
Quand ? Je ne sais pas … Comment ? Je ne
sais pas… mais un jour vous devrez rendre ! »
nous disait André Mulliez, fondateur de Réseau
Entreprendre®.
Une fête des lauréats pour s’envoyer en l’air !
Plus de 1 000 personnes ont assisté au
largage en parachute des lauréats 2020 et
des partenaires… Ce fut un véritable meeting
aérien qui restera sans nul doute gravé dans
la mémoire des participants, avec toujours
cette convivialité particulière qui caractérise le
Réseau Entreprendre®.

RÉSEAU ENTREPRENDRE® VENDÉE

Journée d’intégration de la Promo 2020

Assemblée générale à l’Ile d’Yeu

Comment donner corps à une promo de lauréats venus d’horizons
différents ? Comment briser la glace pour qu’un esprit de bienveillance,
de partage et de confiance s’incarne ? Chaque année est organisée une
Journée d’intégration. En 2021, les 16 lauréat(e)s de 2020 étaient réunis
dans un le vignoble de Vendée pour se découvrir, écouter, partager leurs
attentes et entrer dans l’accompagnement. Une journée d’immersion,
rythmée par des ateliers découverte et des temps de convivialité.

Pour la 1e fois, 130 membres se sont réunis dans une ambiance festive sur
l’île d’Yeu. Après un cocktail sur la plage et un pique-nique, l’après-midi
s’est poursuivi à vélo par une chasse au trésor, avec pour les 13 équipes,
un défi par étape à relever pour atteindre le podium ! Grand succès pour
ces retrouvailles, sous le soleil vendéen !
Soirée des lauréats 2019 et 2020
La soirée des lauréats des promotions 2019/2020 et des 15 ans de Réseau
Entreprendre Vendée, s’est tenue dans un lieu exceptionnel : le Grand
Carrousel du Puy du Fou. Sous le signe de l’engagement, du partage et de
la réciprocité, la soirée fit de la devise des Mousquetaires « Un pour tous,
tous pour un ! » son fil rouge. Inédite et grandiose, elle a été portée par les
spectaculaires animations du Puy du Fou.

Merci à nos prescripteurs !
Un merci à croquer pour les 30 personnes qui nous ont adressées le
plus de porteurs de projets, futurs lauréats potentiels ! Qu’ils soient
membres, lauréats ou développeurs économiques, ils sont un maillon
de la chaine permettant à des porteurs de projets de bénéficier de notre
accompagnement. Qui aura sa tablette l’année prochaine ?
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R ÉSE AU E NTR E PR E N DR E® A LSAC E ET LOR R A I N E
Les Universités d’été du Mouvement Impact

RÉSEAU ENTREPRENDRE® ALSACE
Podcast « C’est moi le patron »

Le podcast « C’est moi le patron » sont
des émissions courtes destinées au grand
public pour donner envie d’entreprendre à
travers des interviews de lauréats Réseau
Entreprendre®. D’une durée moyenne
de 6 minutes et à une fréquence de
4 interviews par mois elles sont animées
par Alain Renck, membre et président
jusqu’en 2021 de Réseau Entreprendre® Alsace.
L’objectif est de montrer qu’entreprendre est possible pour tous, à tout âge, à
tout niveau de formation, pour tous les métiers, en création comme en reprise.

R É S E A U E N T R E P R E N D R E ® C H A M PA G N E A R D E N N E
« Envie d’entreprendre » en Champagne Ardenne
La directrice de Réseau Entreprendre® Champagne Ardenne, Clotilde Buti
Henry, est intervenue sur le sujet de l’entrepreneuriat au féminin organisé
par le réseau collaboratif Talentu’elles, réseau de la Banque de France, lors du
forum « Envie d’entreprendre » en novembre 2021 dans le Grand-Est.
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C’est à Nancy que Réseau Entreprendre® Alsace et Réseau
Entreprendre® Lorraine sont allés à la rencontre de dirigeants
d’entreprises, décideurs économiques et politique engagés, pour
construire l’économie de demain, lors des universités d’été de l’économie
de demain (UEED) 2021.
Les équipes, très actives sur le mouvement Impact, ont fait rayonner
ses actions avec deux prises de paroles autour d’entrepreneurs
pionniers de la transformation écologique et sociale :
• Thomas Gresset, directeur de Réseau Entreprendre® Alsace, qui
a animé « Améliorer sa gouvernance pour partager la décision »
aux côtés de Jean-François Virot-Daub, Citiz, et Bérengère Priour,
Harmonie Mutuelle,
• Sophie Tourscher, directrice de Réseau Entreprendre® Lorraine, a
animé « Développer une entreprise apprenante » aux côtés de JeanBaptiste Auer, Sfereno, et Michel Reutenauer, SCOP Espaces Verts.

RÉSEAU ENTREPRENDRE® YVELINES
Nord

2021 une année à Impact !
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RÉSEAU ENTREPRENDRE® ESSONNE
L’impact positif du territoire Essonnien

En référence à la Vision 2025 et au programme Impact+, Réseau
Entreprendre® Yvelines a mis en place, début 2021, une commission
constituée de 5 membres, dont 2 administrateurs. Son objectif est
d’apporter une réflexion sur ce que nous pourrions apporter aux
lauréat.e.s et membres pour les aider à avoir un impact dans leurs
entreprises respectives.
Deux axes en sont ressortis : sensibiliser notre écosystème et aider
à agir. Pour travailler dessus, trois types d’ateliers et programmes
d’accompagnement ont été proposés tout au long de l’année :
Dans un premier temps « Être et agir en dirigeant à impact » pour
les administrateurs et chargés d’étude ; suivi par un programme
d’accompagnement sur 2 ans pour la mise en action dans l’entreprise ; puis
des promotions « Campus de l’Inclusion » et des ateliers
« Fresque du Climat »
Cette année à Impact a été ponctuée avec grand succès par la Fête des
Lauréats sur le thème « Entreprendre dans un monde qui change » ayant
rassemblée plus de 320 participants qui ont très apprécié les tables
rondes sur les enjeux sociétaux et environnementaux
dont les intervenants étaient que des membres et lauréat.e.s
Réseau Entreprendre® Yvelines.

La fête des entrepreneurs de Réseau Entreprendre® Essonne rassemble
l’écosystème de l’entrepreneuriat sur le territoire Essonnien : lauréats, chef
d’entreprises membres, partenaires, soutiens institutionnels...
Dans un monde qui change, l’édition 2021, forte de plus de 300
participants donne la parole aux lauréats entrepreneurs engagés pour
un impact positif afin de faire face aux enjeux sociétaux, sociaux,
économiques et environnementaux que nous avons à relever !
RÉSEAU ENTREPRENDRE® HAINAUT
Le Hainaut à la rencontre des territoires voisins
Réseau Entreprendre® Hainaut a organisé avec l’aide de ses membres
et les ambassadeurs des territoires, de mi-septembre à mi-octobre
2021, quatre petits-déjeuners (Avesnes-sur-Helpe, Cambrai, Douai,
Valenciennes) et une soirée de clôture afin de faire rayonner l’association
sur son territoire.
Réseau Entreprendre® Hainaut y présente son accompagnement destiné à
faire réussir des entrepreneurs significativement créateurs d’emplois et de
richesses par la création, la reprise ou le développement d’entreprise !
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R ÉSE AU E NTR E PR E N DR E® DA K A R
La tournée des régions
Maroc

Lisboa

RÉSEAU ENTREPRENDRE® MARTINIQUE
Une vidéo décalée pour un impact positif
Réseau Entreprendre® Martinique a réalisé une vidéo décalée pour mobiliser
les entrepreneurs qui mettent en place des projets de développement durable
et sociétale en Martinique.
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Réseau Entreprendre® Dakar a profité de l’été pour réaliser une tournée des
régions dans le but d’identifier de nouveaux entrepreneurs à accompagner
grâce à des rencontres avec des acteurs de l’écosystème entrepreneurial
(chambres de commerce, incubateurs, Forum PME, etc.).
Marième Fall, présidente, Fatimata Kane, actuelle directrice ainsi que
des membres de Réseau Entreprendre® Dakar étaient de la partie et ont
visité les villes de Kaolack et Saint Louis en juin, de Ziguinchor et Cap
Skirring en Casamance et Thiès en juillet. Plusieurs candidats ont été ainsi
sélectionnés pour présenter leur projet à Dakar.

R É S E A U E N T R E P R E N D R E ® G U A D E L O U P E E T G U YA N E
Première table ronde digitale
Parce que la mobilisation des chefs d’entreprise bénévoles est un gage de
réussite d’une association et que celle-ci doit prendre soin de ses membres
et les impliquer selon leur temps et leurs souhaits, la Fédération avec la
collaboration Réseau Entreprendre® Guadeloupe et Réseau Entreprendre®
Guyane ont lancé le 15 juin, leur première table ronde digitale. Le thème choisi
était « Membre : une implication porteuse de sens » et avait pour auditeur
d’honneur Olivier de la Chevasnerie, président de la Fédération.

N E M E NTO R A® M A D R I D
Rencontre avec le maire
Le 12 juillet, Nementora® Madrid a rencontré le maire de la ville, José Luis
Martínez Almeida, pour lui présenter l’association. Accompagné de la
coordinatrice générale de la mairie, Matilde Garcia Duarte, il s’est montré
très intéressé par notre travail. L’association était représentée par son
président de l’époque, Javier de la Morena, la première vice-présidente
(aujourd’hui présidente) Marola Balmes, Fernando Claver, membre du conseil
d’administration, leur partenaire Nuria Vilanova, et la directrice générale,
Concha Guerra.
Lors de la réunion, les deux parties ont également exprimé leur intérêt à
promouvoir le soutien aux projets ayant un impact social et environnemental.
5 belles années de réussite
Pour fêter ses 5 ans d’existence, Nementora® Madrid a réalisé puis diffusé un
film dans lequel de nombreux s lauréats témoignent de leur reconnaissance
pour le soutien, l’aide et la motivation fournis par les membres de l’association
et plus particulièrement ceux qui les ont accompagnateurs durant leur
aventure. Feliz cumple Nementora® Madrid !
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N E M E N T O R A ® C A T A L U N YA
Speed dating de Noël

Give & Take

1 table, 4 chaises et 7 minutes d’échanges pendant lesquelles deux membres
et deux lauréats se font face. Par cet évènement, Nementora® Catalunya a
réuni environ 60 personnes qui ont partagé leurs expériences et discuté des
défis de demain dans une ambiance festive.

Le 5 octobre a eu lieu une session CODEV Empresa-Startup, un espace
de co-développement entre les entreprises du réseau, pour partager et
apprendre de l’expérience des startups, PME et grandes entreprises.

Share & Dare

Summer Start-up Party
Le 9 septembre, après 3 annulations pour Covid,
Netmentora® Catalunya a enfin pu réunir sa
communauté de lauréats pour une Summer
Party tant attendue. Plus de 40 personnes
étaient présentes sur la magnifique terrasse de
l’Atticco Bogatell pour profiter de l’énergie des
entrepreneurs pour bien débuter la rentrée.
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Premier évènement
international en ligne
dédié à l’intelligence
collective réunissant les
entrepreneurs de Réseau
Entreprendre® et de
Netmentora® !
L’initiative avait pour
objectif de mobiliser
des entrepreneurs de
différents pays afin qu’ils
réfléchissent ensemble aux enjeux et défis auxquels la prochaine
génération de chefs d’entreprise devra faire face.

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
BRUXELLES
Members get members
Avec pour objectif de doubler son nombre de
membres en 3 ans, Réseau Entreprendre®
Bruxelles a mobilisé ses membres pour recruter
dans leur propre réseau, de nouvelles personnes.
Pour l’occasion, une campagne de communication
a été déployée sur LinkedIn pour un impact
optimal.

NETMENTORA CHILE

RÉSEAU ENTREPRENDRE® MAROC

Premier bootcamp d’été

Conférence sur le e-commerce

Netmentora Chile, en alliance avec Fundación
Emprender, a lancé un nouveau programme : un
bootcamp d’été destiné aux chefs d’entreprise
de PME qui leur permet de réfléchir sur leur
objectif personnel, leur motivation et le but de
leur entreprise en les aidant à donner du « sens »
à leur rôle et en les reconnectant d’une manière
plus directe et humaine à leurs collaborateurs et
groupes d’intérêt.

Aujourd’hui de nombreuses startups souhaitent
utiliser le e-commerce comme nouveau canal
de distribution et le terrain est assez propice
pour développer le secteur du digital. De ce
fait, la section Agadir de Réseau Entreprendre®
Maroc, en partenariat avec Technopark
Agadir, ont organisé une conférence sur le
thème « L’opportunité du e-commerce et
de la e-logistique » le 22 Décembre à la Cité
d’innovation Souss Massa.

®

RÉSEAU ENTREPRENDRE®
WA L L O N I E
Opération brise-glace
À la suite des restrictions du Covid, le Réseau
Entreprendre® Wallon a organisé une rencontre
en visio avec l’ensemble des Lauréats pour
que chacun se livrent sur leur quotidien
d’après pandémie. L’occasion de présenter les
nouveaux Lauréats et d’entretenir les liens entre
entrepreneurs.
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Nos actions menées en partenariat
Comme chaque année, le Réseau Entreprendre® mène des actions croisées avec de grands groupes français et internationaux dans l’optique de développer
toujours plus le tissu des PME, TPE et ETI. Un point sur l’année 2021.

I NTE RV I E W D E
C A R O L I N E S A N TA N E R
Directrice des relations extérieures
Fédération Entreprendre®

Pouvez-vous nous présenter le rôle des
relations extérieures au sein la Fédération
Réseau Entreprendre® ?
Au sein de la Fédération Réseau Entreprendre®,
les relations extérieures couvrent deux
domaines distincts.
• Les relations institutionnelles : Réseau
Entreprendre® soutient une cause d’intérêt
général, à savoir la création d’emplois privés et
durables dans nos territoires. Nous travaillons
donc étroitement avec les pouvoirs publics
nationaux, européens et internationaux
pour accélérer la création d’emplois dans les
territoires et encourager les entrepreneurs à
être accompagnés, car c’est un gage de succès
pour eux.
• Les partenariats financiers : Réseau
Entreprendre® est soutenu financièrement par
des grandes entreprises et institutions, comme
TotalEnergies, Société Générale, Manpower,
AXA, Bpifrance, la Fondation Entreprendre®
et bien d’autres. Ces entreprises qui partagent
notre engagement en faveur de la création
d’emplois et du développement de belles PME,
agissent au quotidien avec nous sur ces sujets.
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Quels impacts sur les associations les relations
extérieures peuvent avoir ?
En ce qui concerne les relations institutionnelles,
Réseau Entreprendre® est un acteur important
de l’écosystème entrepreneurial en France. Il
est donc essentiel que les associations locales
Réseau Entreprendre® soient connues et
reconnues des institutions locales et régionales.
C’est pourquoi nous les accompagnons et leur
apportons notre expertise et des outils. Le
travail qui est fait par la Fédération Réseau
Entreprendre® auprès des instances nationales,
européennes et internationales appuie également
leur démarche.
En ce qui concerne les partenariats, les
associations locales Réseau Entreprendre®
peuvent, si elles le souhaitent, les décliner dans
leurs territoires et donc bénéficier de l’expertise et
du soutien financier de ces grandes entreprises.
Quels sont les avantages d’être partenaire
de Réseau Entreprendre® ?
Être partenaire de Réseau Entreprendre® c’est
s’engager en faveur d’une cause d’intérêt général,
à savoir la création d’emplois privés durables sur
l’ensemble de notre territoire et dans 10 pays à
travers le monde. C’est également s’ouvrir sur
un écosystème entrepreneurial dynamique qui
rassemble 15 000 entrepreneurs. Être partenaire
de Réseau Entreprendre® est donc un atout pour
une grande entreprise qui souhaite s’engager au
côté des dirigeants des futures PME et ETI qui
créeront les emplois de demain.

L A PA R O L E À N O S PA R T E N A I R E S

« La Fondation Entreprendre est un allié historique de Réseau Entreprendre® et elle est très fière de
soutenir entre autres, le développement de sa démarche d’impact positif, pour répondre aux défis
de notre société. En 2021, le programme Impact de Réseau Entreprendre® a permis de stimuler, de
former et de guider plus de 1000 entrepreneur.e.s, vers une évolution de leur modèle afin de servir un
engagement sociétal et environnemental. Nous sommes heureux de soutenir cet axe stratégique pour
que Réseau Entreprendre®, tout en s’appuyant sur son expertise d’accompagnement entrepreneurial,
puisse continuer à déployer plus largement le potentiel d’Impact de ces entrepreneur.e.s sur tous les
territoires. Ensemble, faisons bouger les lignes de l’entrepreneuriat dont la France a besoin ! »
Blandine Mulliez
Présidente de la Fondation Entreprendre

« L’A C C O M P A G N E M E N T P O U R R É U S S I R S O N P R O J E T »
« Sur les prochaines années, nous serons aux côtés du Réseau Entreprendre® pour accompagner une
cible d’entrepreneurs encore plus large, dans un contexte de forte dynamique de création en France.
L’enjeu est d’importance, particulièrement pour les entreprises à fort potentiel ciblées par Réseau
Entreprendre, l’accompagnement étant gage de pérennité, de valeur ajoutée et d’emploi.
La croissance du nombre de créateurs accompagnés pourra être atteinte grâce au passage de relais
entre les réseaux qui accompagnent et ceux qui financent, entre les réseaux généralistes et spécialisés.
Grâce à la mobilisation de l’ensemble de l’écosystème, nous serons en mesure d’accroître la visibilité et
la lisibilité de nos actions et donc celle de chacun des réseaux auprès du créateur qui souhaite se lancer,
sur l’ensemble du territoire. »
Marie Adeline-Peix
Directrice exécutive des partenariats régionaux, de la création et de l’action territoriale de Bpifrance
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Gérald Karsenti
Président directeur général de SAP France
« En tant que leader IT de souche européenne,
nous avons un rôle majeur à jouer dans le
développement de nos futurs talents, de notre
économie, des emplois et de l’environnement.
Nous engager auprès du Réseau Entreprendre ,
c’est pour nous l’occasion de soutenir directement
la création d’emplois et de participer activement
à la transmission du savoir.
®

Véritable Game changer de la révolution
technologique actuelle et leader du marché
des logiciels d’applications d’entreprises, SAP
accompagne plus de 430 000 clients dans le
monde, dont 80% sont des PME/ETI. »
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Elsa Amouzgar
Directrice commerciale Marketing clients
Manpower France
« Au coeur des territoires, Manpower s’engage
à accompagner en proximité la communauté
d’entrepreneurs du Réseau Entreprendre® dans
leurs recrutements en CDI, CDD, Intérim et
Management de transition en donnant accès aux
meilleurs profils des candidats Manpower.
Nous sommes à vos côtés pour relever les défis,
trouver vos futurs talents et nous assurer de leur
bonne intégration.
Spécialisées et passionnées, nos équipes sont
à vos côtés pour vous apporter la solution RH
innovante la plus adaptée et développer votre
activité.
Business Partner engagé auprès de 45 000
clients et agent de nos talents, Manpower est
un acteur majeur de l’emploi depuis 65 ans et
continue en 2022 son hyper-spécialisation
métiers avec 70 agences Experts & Cadres.
C’est une grande fierté de renouveler notre
partenariat. »

MERCI

À TOUS NOS PARTENAIRES
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POUR CRÉER DES EMPLOIS,
CRÉONS DES EMPLOYEURS

www.reseau-entreprendre.org

