Ce 17 mai 2017, plus de 400 chefs d’entreprises, acteurs de la création, institutionnels,
banques et financeurs étaient présents pour la Fête des Lauréats de l’association Réseau
Entreprendre Yvelines au Palais des Congrès de Versailles pour mettre à l’honneur les 20
entreprises lauréates de la promotion 2016.
Les 28 lauréats de Réseau Entreprendre Yvelines ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie
parrainée par Daniel Herrero. Les invités ont pu découvrir sur leurs stands l’activité de ces
créateurs et repreneurs d’entreprises dans le département.
François de Mazières, Député-maire de Versailles et Président de Versailles Grand Parc, a
prononcé un discours en l’honneur de l’entreprenariat dans les Yvelines et l’étroite
collaboration entre la Communauté d’agglomération de Versailles Grand, acteur majeur de la
création d’emplois dans le département. Daniel Herrero, ancien joueur du XV et conférencier,
a délivré un discours sur le thème de l’année « Créer du lien », un discours passionné et
dynamique, félicitant les Lauréats et mettant en perspective le monde du sport et celui de
l’entreprise.
L’association Réseau Entreprendre Yvelines, née en 2009 a permis la création ou reprise de
plus de 110 entreprises, permettant la création ou sauvegarde de plus de 1300 emplois dans
le département. Les candidats soumettent leur projet via différentes sources (sites internet,
banques, écoles). Les projets éligibles font l’objet d’une étude approfondie, d’une évaluation
par 4 chefs d’entreprise membres pour être ensuite présentés devant un comité
d’engagement. La sélection porte notamment sur la création d’emplois, les dossiers doivent
prévoir l’embauche d’au minimum 5 à 10 salariés dans les 2 à 3 ans. Les projets sont validés
par un comité qui leur octroie un prêt d’honneur (de 20 à 50 K€) et un accompagnement
gratuit par un chef d’entreprise en exercice, accompagnement structuré, s’appuyant sur un
entretien formel mensuel, pendant 2 ans.
Réseau Entreprendre est une association, créée en 1986 par André Mulliez, sur l’idée :
« pour créer des emplois, créons des employeurs ». Implantée dans chaque département
français et à l’international, ce réseau de chefs d’entreprise en activité sélectionne et
accompagne les nouveaux entrepreneurs de façon strictement bénévole et sans prise
d’intérêt.

