COMMUNIQUE DE PRESSE
Roubaix, le 16 juin 2010

Réseau Entreprendre® partenaire du programme
« IBM Global Entrepreneur ».
Réseau Entreprendre® est partenaire du programme créé par IBM : « IBM Global Entrepreneur »
destiné à favoriser la croissance des jeunes startups et du SmartCamp, évènement qui aura lieu le 24
Septembre à Bois Colombes (siège d’IBM France).
Depuis 2007, Réseau Entreprendre® a mis en place le programme InnoTech qui s’adresse aux
créateurs d’entreprise de technologie innovante. Il réunit plus de 600 chefs d’entreprise sur
l’ensemble du territoire national, 15 secteurs sont représentés avec une évolution constante de la
communauté : plus de 70 nouveaux entrepreneurs technologiquement innovants sont
accompagnés chaque année.
Le SmartCamp sera l’occasion de :
- Rassembler l’écosystème de l’entrepreneuriat français
- Accompagner et aider des entreprises innovantes prometteuses qui ont un projet « Smarter
planet » à déployer en mettant à l’honneur cinq finalistes les plus innovants
- Identifier de nouveaux partenaires pour répondre aux enjeux des entreprises
Pour participer au SmartCamp, les entrepreneurs en activité depuis moins de 5 ans peuvent
déposer leur candidature sur le site Internet dédié au Programme Global Entrepreneur jusqu’au 5
septembre ; 5 finalistes seront mis à l’honneur lors de l’évènement.
Pour postuler, les projets doivent répondre à la réflexion d’IBM « Bâtissons une planète plus
intelligente » et ainsi rassembler l’un des critères suivants :
 Un monde équipé. La solution proposée devra contribuer à « équiper » la planète de demain
(RFID, Capteurs, …)
 Un monde interconnecté. La solution proposée contribuera à mieux interconnecter et capturer
les données qui circulent de plus en plus vite dans le monde.
 Un monde intelligent. Objet, processus, façons de travailler deviennent plus intelligents. Les
projets proposés devront insuffler de l’intelligence soit par leur nouveauté soit par le fait de
mieux faire fonctionner un existant (analyse de données, usage prédictif, Business
Intelligence).
Les critères de sélection sont basés sur l’originalité de la réflexion, le degré d’innovation et la
pertinence sur un marché donné et des clients potentiels.
Lors de l’évènement SmartCamp, le prix de la « Start-up innovante de l’année 2010 » sera décerné
parmi les 5 finalistes présélectionnés, en jeu :
 une dotation par le biais de services au développement de leur entreprise
 de l’accompagnement humain sous forme de mentorat
 une dotation financière
 la participation à la finale mondiale SmartCamp en novembre durant la Global Entrepreneurship
Week.

***
®
RESEAU ENTREPRENDRE
DES CHEFS D’ENTREPRISE AU SERVICE DES FUTURS ENTREPRENEURS
Qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un nouvel entrepreneur !
• Un réseau national de 7.700 chefs d’entreprise dont 3.200 accompagnateurs bénévoles et 4.500 lauréats, tous
créateurs et repreneurs de PME.
• Une offre unique dans chacune de nos implantations locales : un apport d’expériences au travers d’un
accompagnement gratuit, personnalisé et dans la durée, des contacts utiles et un prêt d’honneur de 15.000€ à
50.000 €.
• 3 valeurs fondatrices : l’important, c’est la personne ; la gratuité de notre accompagnement ; la réciprocité
avec encouragement de nos lauréats à devenir demain accompagnateurs.
• 45.000 emplois créés ou sauvegardés depuis sa création en 1986 par André Mulliez et 86% des entreprises
accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence.
®
• Grâce à Réseau Entreprendre , plus 500 futures PME naissent tous les ans et nous ambitionnons
d’accompagner 1.000 nouveaux entrepreneurs par an d’ici 2014.
®
• Réseau Entreprendre est membre fondateur de Réseau Entreprendre International, qui est présent en Europe
et autour du Bassin Méditerranéen.
Plus d’informations sur : www.reseau-entreprendre.org

***
IBM
Programme IBM Global Entrepreneur
Aujourd'hui, le monde est connecté, équipé de milliards de capteurs et de technologies qui permettent d'insuffler de
l'intelligence dans leurs fonctionnements et dans l'usage que nous en faisons au quotidien. L'évolution de la
technologie ouvre donc de nouveaux marchés et de nouveaux potentiels pour des entrepreneurs naissants. Ces
entrepreneurs sont les PME de demain, source de croissance et de dynamisme économique.
IBM lance l'initiative Global Entrepreneur pour justement permettre aux entrepreneurs d'adresser ces nouvelles
opportunités de marché et assurer des relais de croissance. Ce programme est destiné aux entreprises de moins
de trois ans, détenues par des capitaux privés, ayant l'objectif de développer des solutions technologiques
innovantes. Il leur permet d'accéder aux produits software d'IBM, aux scientifiques d'IBM Research, à un suivi
personnalisé et d'entrer dans le réseau DevelopperWorks pour partager des idées, des bonnes pratiques, etc.

