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Réseau  Entreprendre – Une belle histoire 

1986 – André MULLIEZ 

 

Suppression de 600 emplois chez Phildar à Roubaix 

 

 

Pour créer des emplois, créons des employeurs 

 
et 

 

Qui mieux qu’un chef d’entreprise pour accompagner un  

nouvel entrepreneur ? 

 
 

Une première expérimentation à Roubaix, Nord Entreprendre. 

    

 

    27 ans plus tard…………  

 

 

 



Réseau  Entreprendre – Une Fédération 

 
71 implantations en France 

 

10 500 entrepreneurs engagés 

 

6 000 créations ou reprises d’entreprises accompagnées 

 

Plus de 65 000 créations d’emplois accompagnées 

 

87 % des entreprises accompagnées sont en activité après 3 ans 

 

 

Un réseau national d’associations  

de chefs d’entreprises   

…..27 ans plus tard 



Où nous trouver ? 

Un réseau national d’associations  

de chefs d’entreprises   

48 associations  

71 implantations 

en France et Dom Tom 

     



Réseau  Entreprendre – Sud Ile de France 

Un acteur du Développement Economique en Essonne 

et en Seine-et-Marne 
 

 

• Créé en 1999 à Avon (77) 

 

• 300 chefs d’entreprise 

 

• Dont 90 membres accompagnateurs 

 

• Et 220 lauréats 

 

• Plus de 4 000 emplois préservés ou créés 

 

• Plus de 5 millions d’€uros engagés 

 

 



Pour quoi faire ? 

Sélectionner, instruire et valider les projets de création et de reprises 

d’entreprises de type PME. 

 

Pour les accompagner dans leur réussite 

Contribuer à faire réussir  

des entrepreneurs  

significativement porteurs d’emplois 



Comment ? 

Un parcours d’instruction et de validation 

UN ACCOMPAGNEMENT 

FINANCIER 

 

Prêt d’Honneur 

AIDE  A 

L’INTRODUCTION 

DANS LES 

RESEAUX 

ACCOMPAGNEMENT 

INDIVIDUEL 

 

Coaching 

ACCOMPAGNEMENT 

COLLECTIF 

 

Club 



Grâce à des chefs d’entreprises engagés  

 

 

chacun s’implique en fonction de ses compétences et 

de ses disponibilités 
 

- Validation des projets 

 

- Participation aux comités d’engagement 

 

- Accompagnement d’un nouvel entrepreneur 

 

- Témoignages 

 

 



Un retour sur investissement 

-Sortir de son isolement en intégrant un mouvement entrepreneurial 

 

- Découvrir de nouveaux métiers et de nouvelles pratiques 

 

- Rencontrer des chefs d’entreprises au sein d’un réseau de plus de 

10 000 chefs d’entreprises 

 

- Développer son réseau professionnel 

 

- S’octroyer une bulle d’air dans son quotidien 

 

- S’enrichir des échanges expériences et en faire profiter son 

entreprise 

 

- Satisfaction d’un engagements CONCRET 

 

chacun s’enrichit au contact des autres 



Un engagement citoyen 

l'engagement des chefs d'entreprise au sein de 

Réseau Entreprendre est alimenté par leur 

passion de l'entrepreneuriat et leur envie de la 

transmettre à de nouveaux entrepreneurs dans un 

esprit de citoyenneté économique. 

- Envie de transmettre 

 

- Participer à la réussite d’un projet 

 

- Promouvoir l’entreprise de façon concrète 

 

- Participer à la création d’emplois sur son territoire 

 

- Être un acteur du développement économique local  



Dans la convivialité 

- L'important, c’est la personne 

 

- Des moments de rencontre après chaque moment de travail 

 

- Des soirées conviviales pas comme les autres 

 

- Un grand évènement annuel – la Fête des Lauréats 

 

- Une dimension Régionale 

 

- Une dimension Nationale 

 

- Une dimension Internationale 

la maîtrise des techniques et le 

professionnalisme vont de pair avec La 

qualité relationnelle et la chaleur humaine 



Merci de votre écoute 


