Réseau Entreprendre Seine et Marne
Notre mission : accompagner personnellement et financièrement les entrepreneurs
Qui ?
Réseau Entreprendre accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprises à fort potentiel de création
d’emplois.
Dans le cas des créations, l’entreprise doit avoir l’ambition de créer 5 emplois (5 équivalents temps plein) à 3
ans. Pour les reprises, la structure doit reprendre au moins 5 emplois au moment de la cession, et avoir une
perspective de développement par la suite.
Dans tous les cas, le candidat doit avoir une réelle volonté d’être accompagné, et adhérer aux valeurs portées
par l’association, comme la bienveillance, et la réciprocité.

Comment ?
Nous proposons un accompagnement GRATUIT et COMPLET de 2 ans, composé de 3 modules indissociables :
-

-

-

Un accompagnement financier, par le biais d’un prêt personnel sans taux d’intérêt ni prise de garantie,
d’un montant de 15.000€ à 50.000€ (en fonction du potentiel de création d’emplois du projet), pouvant
être abondé par des partenaires en cas de reprise ou de projet innovants, jusqu’ 100.000€.
Un accompagnement individuel, grâce à un système de mentorat exercé par des chefs d’entreprise
expérimentés et en activité. Par le biais de rdv réguliers, en toute bienveillance les entrepreneurs
peuvent ainsi bénéficier d’un regard extérieur sur leur projet, ainsi que d’un entrepreneur aguerri avec
qui échanger.
Un accompagnement collectif, prenant la forme de réunions mensuelles d’une dizaine d’entrepreneurs
pour des moments de travail et d’échange sur diverses thématiques liées à l’entreprenariat.

Pourquoi ?
Parce que qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un jeune entrepreneur ?
Pour créer des emplois, créons des employeurs !
André Mulliez a créé Réseau Entreprendre il y a 30 ans pour dynamiser les territoires en favorisant le
développement des entreprises créatrices d’emplois. Aujourd’hui, ce sont plus de 100 antennes en France et à
l’international, qui accompagnent chaque année des centaines d’entrepreneurs à potentiel de création
d’emplois.

Comment candidater ?
La candidature se déroule sur environ 6 à 8 semaines. Elle commence par une étude du Business Plan puis un
entretien avec un(e) permanent(e) de l’association. Si le projet et le candidat sont éligibles, la candidature se
poursuit par la remise d’un dossier et 4 entretiens d’échanges successifs avec des chefs d’entreprise
expérimentés membres de l’association. A la suite de ces rendez-vous, un Comité d’Engagement (jury) est
organisé, afin de valider le passage du candidat comme Lauréat de Réseau Entreprendre.

Nous contacter :
Réseau Entreprendre Seine et Marne
22 rue Pierre Mendes France – 77200 Torcy
01.64.11.41.07 / seineetmarne@reseau-entreprendre.org

