PRÊT À PASSER À L’ACTION ?
FAIS-TOI ACCOMPAGNER VERS LE SUCCÈS

POUR CRÉER DES EMPLOIS,
CRÉONS DES EMPLOYEURS.

QUI SOMMES-NOUS ?
FAIRE GRANDIR LES ENTREPRISES DE DEMAIN
Nous avons la volonté de faire réussir des entrepreneurs à
potentiel de création d’emplois en leur transmettant le savoir-être
et l’expérience de chefs d’entreprise expérimentés et en activité,
au travers d’échanges constructifs et inspirants, de pairs à pairs.
Notre offre d’accompagnement entrepreneurial fait éclore des
PME et ETI créatrices d’emplois sur tous les territoires.

L’IDÉE
ANDRÉ MULLIEZ, PIONNIER ET VISIONNAIRE
C’est en 1986, qu’un industriel du Nord de la France, André Mulliez,
face aux enjeux du chômage, lance par une maxime visionnaire le
concept de Réseau Entreprendre : «Pour créer des emplois, créons
des employeurs».
POUR DES CHEFS D’ENTREPRISE PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE
Aujourd’hui, avec sa large offre basée à 100% sur des méthodes
d’entreprise, Réseau Entreprendre accompagne tous les créateurs
d’emplois, à tous les stades de développement et de croissance de
l’entreprise.
Cette méthodologie est d’autant plus primordiale que dans ce monde
qui change, avec de nouveaux modèles économiques et sociaux, les
entrepreneurs ont plus que jamais besoin d’être accompagnés par
des pairs, dont l’expérience leur est essentielle pour réussir !

LES VALEURS

DE RÉSEAU ENTREPRENDRE

L’IMPORTANT
 ’EST LA PERSONNE
C

L’ESPRIT
C’EST LA RÉCIPROCITÉ

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.

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.

LE PRINCIPE
C’EST LA GRATUITÉ
La 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 et
désintéressement).

LE MOTEUR C’EST
LA BIENVEILLANCE

CE QUI NOUS ANIME 
C’EST LA SOLIDARITÉ

Nous prenons soin de nos
membres, de nos collaborateurs,
de nos lauréats, de nos
associations en adaptant notre
modèle à tous les territoires.

Notre action se veut inclusive
en travaillant sur la diversité
et en prenant soin de nos
communautés.

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE
EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

130

67

IMPLANTATIONS

10

ASSOCIATIONS

PAYS

Netwerk Ondernemen
Bruxelles

Nord

Chile

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

Wallonie

Val d’Oise 92
Mayenne

Val de Marne
Yvelines

Bretagne

Sarthe
Loir Et Berry

Maine & Loire

Atlantique

Paris

Lorraine

Alsace

Seine & Marne

Essonne

Piemonte

Loire Vallée
Bourgogne

Vendée

Franche-Comté

Catalunya

Lombardia
Emilia Romagna

Madrid

Ain & Val de Saône
Poitou-Charentes
Limousin

Auvergne

Haute-Savoie
Rhône
Loire

Savoie
Isère

Aquitaine

Drôme-Ardèche

Maroc

Alpes du Sud

Adour

Occitanie
Garonne

Guyane

Tarn

Rhône-Durance
Occitanie
Méditerranée
Provence
Var

Côte d’Azur
Lisboa

Martinique
Tunisie
Dakar
Suisse Romande

Guadeloupe

DEPUIS 1986

15 000

15 000

CHEFS D’ENTREPRISE
AU SEIN DE NOTRE
COMMUNAUTÉ

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

130 000

EMPLOIS CRÉÉS
OU SAUVEGARDÉS

POUR ACCÉLÉRER TA RÉUSSITE, DÉCOUVRE NOTRE

OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT

D’ACCOMPAGNEMENT
CHANGER D’ÉCHELLE
ET DOUBLER L’ACTIVITÉ

CROISSANCE
2 à3 ans

PASSER UN CAP

DE DÉVELOPPEMENT
SIGNIFICATIF

DÉVELOPPEMENT
1.5 à 2 ans

RÉUSSIR

VOTRE CRÉATION
REPRISE

RENFORCER

VOTRE PROJET

DÉMARRAGE
2 à 3 ans

ÉTUDE

12 mois avant

SPÉCIFIQUES

PRENONS SOI D’UN
MONDE QUI CHANGE

ACCOMPAGNER

FINANCER

→ Pilotage et développement
de l’entreprise

→ Prêt d’honneur compris
entre 15 et 50 K€

→ Amélioration et sécurisation du business plan

→ Accès privilégiés à nos
partenaires bancaires

OSEZ L’ENTREPRENEURIAT
AU FÉMININ

REJOIGNEZ UNE
COMMUNAUTÉ INNOVANTE

CONNECTER
→ Club mensuel de pairs à
pairs
→ Accès à nos 15 500
membres dans le monde

POUR DES CHEFS D’ENTREPRISE

PAR DES CHEFS D’ENTREPRISE

Notre
accompagnement,
offre
aux
entrepreneurs l’opportunité de rencontrer
et d’échanger avec des experts de tout
secteur, mais aussi, de se confronter aux
problématiques entrepreneuriales que nous
les aidons à surmonter.

Réseau Entreprendre est l’unique réseau qui
assure un accompagnement réel et durable
permettant aux créateurs et repreneurs
d’entreprise de tisser des liens de confiance
avec une communauté de chefs d’entreprise
engagés.

NOTRE ENJEU

POUR LES PROCHAINES ANNÉES ?

Proposer des programmes
d’accompagnement d’excellence
qui répondent aux défis entrepreneuriaux
et besoins en management afin de
soutenir tout entrepreneur à anticiper ce
monde qui change.
Un accompagnement durable et sur
mesure.

Chez Réseau Entreprendre,
notre ancrage est double
Connecter l’entrepreneur au réel pour
réussir sa croissance et lui donner les clés
de son leadership grâce à nos méthodes
de chefs d’entreprise.

NOTRE VISION
2025

Notre mission reste inchangée :
« Pour créer des emplois, créons des
employeurs ».
Notre constat :
Pression
sociétale
très
fortes
autour d’enjeux nouveaux, le social,
l’environnement, l’éthique.

Avec un défi que partage toute la
communauté humaine et qui est l’enjeux
principal de notre monde sur les 10
prochaines années : Protéger la planète,
ses ressources et sa biodiversité.

NOTRE NOUVELLE

AMBITION

NOTRE VOLONTÉ
→ Faire en sorte que tous nos membres et

nos lauréats soient sensibilisés dans 5 ans
aux défis d’un monde qui change.
→ Développer notre réseau international

Être l’acteur de référence sur
l’accompagnement des entreprises
dans un monde qui change pour les
préparer aux enjeux de demain.

pour globaliser notre démarche
→ Inclure toujours plus d’entrepreneurs pour

les fédérer progressivement autour de notre
démarche
→ Travailler avec les acteurs de notre éco-

système pour réussir cette ambition

LA FABRIQUE À
SUCCESS STORY
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR LEUR RÉUSSITE

LA ROSACE

DES BÉNÉFICES

WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG

