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RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES® 

Une fabrique à success story

Derrière ces belles histoires, des entrepreneurs talentueux 
mais aussi des chefs d’entreprise bénévoles qui les ont accompagnés gratuitement 

avec l’envie de transmettre et partager leur expérience pour les voir réussir.

OBJECTIF

Favoriser la création d’emplois dans le territoire des Yvelines 
et faire émerger les entreprises de demain

+110
Membres

accompagnateurs 

+150
entrepreneurs 
accompagnés 

en 10 ans

85%
taux de 
pérénité 
à 5 ans 

1500
emplois 

créés



RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES® 

Qui sommes nous ?

Réseau Entreprendre Yvelines® est une association née en 2009, faisant partie de  Réseau 
Entreprendre® créé en 1986 par André Mulliez. 

 
NOTRE METIER : l’accompagnement entrepreneurial. 

 
NOTRE MISSION : faire réussir chaque créateur ou repreneur d’entreprise à potentiel, 
en leur offrant un accompagnement humain et financier, par des chefs d’entreprises 

en activité. Nous contribuons à faire émerger les PME de demain et à créer de l’emploi 
durable. 

 
NOTRE CONVICTION : «pour créer des emplois, créons des employeurs » - André Mulliez 

 
 

NOTRE MOTEUR : des chefs d’entreprises engagés pour accompagner bénévolement les 
lauréats et contribuer ainsi au développement économique des Yvelines. 



NOTRE OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

NOTRE IMPACT EN 10 ANS    

Dédiée aux entrepreneurs en création ou reprise d’entreprise créateurs d’emplois.

L’accompagnement est gratuit, qualitatif (par des chefs d’entreprises expérimentés et 
formés) et complet (amont, aval, individuel, collectif et financier) 

Les fondamentaux :

ACCOMPAGNER
• Enrichissement et sécurisation du business plan.
• Conseils et expériences pour piloter l’entreprise au quotidien.

FINANCER
• 15 à 50 K€ pour muscler le financement.
• Un accès facilité aux banques.

CONNECTER
• Des clubs entres pairs pour progresser et s’entraider.
• Un réseau de plus de 3 000 chefs d’entreprise.

150 
Lauréats accompagnés 

1600 
Emplois créés

4 500 K €  
de prêts d’honneurs accordés 



RESEAU ENTREPRENDRE YVELINES®  

Nos valeurs 

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

Le principe c’est la gratuité : 
Gratuité de l’offre aux créateurs et repreneurs pour que toutes leurs ressources 

contribuent à la réussite de leur projet ; esprit de gratuité de ceux qui les accompagnent 
(citoyenneté économique)

L’esprit, c’est la réciprocité 
 les bénéficiaires sont invités à rendre demain à d’autres, ce qu’ils reçoivent aujourd’hui, 

devenant ainsi le maillon d’une chaîne d’entraide entre chefs d’entreprise.

« Grâce à ces échanges avec mon accompagnateur Alain Fontaine, 
j’ai pu avoir des moments de respiration, de remise en question de 
mon modèle. Ce regard extérieur m’a aussi permis de me conforter 

dans mes choix. »
Armand de Coussergues (Lauréat 2015) 

Repreneur de l’Institut Suppérieur  de l’Environement
Aujourd’hui Membre d’Avenir, 

« C’est fabuleux de voir la résilience, l’autonomie et l’indépendance 
dont sont capables ces lauréats, être accompagnateur m’apporte 
beaucoup professionnellement mais encore plus personnellement. »

  
Laurent Lieuthaud, Membre, accompagnateur d’Anne Maillart 
(Lauréate 2017)      



L’ADN et L’HISTOIRE

L’évolution de Réseau Entreprendre Yvelines

« Quand vous lancez une belle idée, faîtes attention, vous ne savez jamais jusqu’où 
elle va aller ! En 1986, j’ai dû licencier 600 personnes chez Phildar. Dans la famille on 
a plus l’habitude de créer de l’emploi que d’en casser ; aussi avec 15 de mes associés 
et collègues, familiaux, on s’est dit : nous allons créer de l’emploi plutôt que de les 
casser et comme nous sommes des industriels on s’est dit tout de suite pour créer 
des emplois il faut créer des employeurs ! Et tout est né de cette seule phrase. »

 André Mulliez, Fondateur de Réseau Entreprendre, décédé en 2010

Tout à commencé en 2008 lorsque Dominique de la Baume (Premier Directeur) 
est missionné par Réseau Entreprendre National pour étudier la faisabilité d’une 
association dans les Yvelines. Il ralie à la cause 10 chefs d’entreprises et en septembre 
2008, ils créent le  bureau  d’étude. En 2009 se constitue le conseil administration. 
Le premier lauréat est une lauréate   Géraldine Chamouard  .

Depuis, 150  lauréats ont été accopagnés,  20 partenaires  entreprises, 
institutionnels et bancaires nous font confiance et nous soutiennent, 
et  plus  de 100 membres chefs d’entreprises accompagnent les nouveaux 
porteurs   ou repreneurs de projets créateurs d’emplois dans les Yvelines. 



NOTRE VISION POUR LE FUTUR

• Augmenter notre présence sur le territoire  Yvelinois  

• Maintenir la qualité d’accompagnement pour le taux de réussite des nouvelles 
entreprises ou reprises 

• Augmenter le nombre de Membres chefs d’entreprises et dirigeants afin 
d’accompagner plus de Lauréats, porteurs de projets ou repreneurs 

• Soutenir et  accompagner plus de projets à impacts positifs de type Economie Sociale 
et Solidaire ou soucieux de la Responsabilité Sociétale

• Développer la Mixité  au sein de notre réseau grâce au programme Wom’Energy

Philippe Cormier
Directeur de Réseau Entreprendre Yvelines 



CONTACT PRESSE

Nolwenn Coyault, Chargée de Communication
01 70 29 08 35

ncoyault@reseau-entreprendre.org

WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG/YVELINES


