
DEVENEZ MEMBRE DE

RÉSEAU ENTREPRENDRE

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE UNE

communauté  internationale
DE CHEFS D’ENTREPRISE ENGAGÉS

engage pour
la croissance engage pour

mon territoire engage pour la
creation d’emplois

LA FABRIQUE À SUCCESS STORY



ACCOMPAGNEZ LES NOUVEAUX ENTREPRENEURS 
ET CEUX QUI CONNAISSENT UNE FORTE 
CROISSANCE. TRANSMETTEZ-LEUR VOTRE EXPÉRIENCE 
ET VOTRE SAVOIR-FAIRE.

REJOIGNEZ UN MOUVEMENT SOLIDAIRE
DE 14 000 CHEFS D’ENTREPRISE HUMANISTES.

INVESTISSEZ-VOUS DANS VOTRE ÉCOSYSTÈME 
LOCAL EN DEVENANT MEMBRE D’UNE ASSOCIATION 
RÉSEAU ENTREPRENDRE.

DEVENEZ MEMBRE DE

RÉSEAU ENTREPRENDRE

s’investir pour

son territoire 

partager son
 experience



ENRICHISSEZ-VOUS AU CONTACT DES CHEFS 
D’ENTREPRISES GRÂCE AUX RENCONTRES ET AUX 
ÉVÉNEMENTS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE.

PARTAGEZ VOTRE PASSION D’ENTREPRENDRE
EN ÉTANT DANS L’ACTION ET L’ÉCHANGE.

Nous ne sommes pas entrepreneurs par hasard. C’est quelque 
chose que l’on a en soit. Cette petite graine de folie, du gout du 
risque, de « déranger » les clichés, de challenger les modèles, de 
créer, de transformer et d’enrichir notre quotidien. Alors quand 
un de mes amis, membre de Réseau Entreprendre, m’a parlé de 
l’association, j’ai tout de suite adhéré. Devenir accompagnateur 
m’a semblé être une évidence. C’est la façon que j’ai trouvé de 
plus efficace de partager, transmettre ce que l’on m’a donné. »

CHRISTOPHE LEFORT, Membre de Réseau Entreprendre Paris

plaisir de transmettre

 apprendre au contact 
des nouveaux entrepreneurs 

s’engager pour la
creation d’emplois



PRÊT(E) À ACCOMPAGNER DE 

NOUVEAUX ENTREPRENEURS

REJOIGNEZ
RÉSEAU ENTREPRENDRE

IDENTIFIEZ VOTRE 
ASSOCIATION DE 

PROXIMITÉ
et rencontrez les chefs 
d’entreprise de votre 

territoire

PARTAGEZ L’ESPRIT 
RÉSEAU ENTREPRENDRE

et intégrez un réseau 
convivial et bienveillant 

DONNEZ DE VOTRE 
TEMPS

et participez en fonction 
de votre disponibilité

à l’accompagnement des 
nouveaux entrepreneurs

CONTRIBUEZ
et participez au 

financement de votre 
association Réseau 

Entreprendre



VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER À
FAIRE RÉUSSIR LES ENTREPRENEURS 

CRÉATEURS D’EMPLOIS
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Réseau Entreprendre,
une communauté de

14 000 chefs d’entreprise
humanistes, optimistes

et engagés. 

Une fédération d’associations
gouvernées et financées
par les chefs d’entreprise

membres du réseau.

Des valeurs et des méthodes
qui font leur preuve

depuis 1986.

+ de 1 400 nouveaux
entrepreneurs accompagnés

chaque année.

+ de 100 000 emplois
créés en 30 ans. 

En 1986, André Mulliez, industriel du Nord de la France, lance une maxime visionnaire et 
pleine de bon sens qui va mobiliser des milliers de chefs d’entreprise : « Pour créer des 
emplois, créons des employeurs ».
30 ans plus tard, Réseau Entreprendre est resté fidèle à cette vision de l’accompagnement 
entrepreneurial 100% chef d’entreprise et a su faire évoluer son offre pour accompagner 
tous ceux qui créent des emplois (créateur, repreneur ou développeur d’entreprise) à 
tous les stades de développement de l’entreprise (au démarrage, au développement et 
en période de forte croissance). 
L’offre de Réseau Entreprendre aux porteurs de projet intègre une dimension humaine, 
grâce au bénévolat des chefs d’entreprise et à la mise en réseau au sein de la communauté 
et, une dimension financière au travers d’un prêt d’honneur à la personne. 

QUI SOMMES-NOUS ?



WWW.RESEAU-ENTREPRENDRE.ORG

LA FABRIQUE À SUCCESS STORY

ILS NOUS SOUTIENNENT
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Plus de 10 000 entrepreneurs accompagnés en 30 ans !CRÉATEURS DE 110 000 EMPLOIS !


