
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Roubaix, le 2 février 2010. 

 
L’engagement Développement Durable de Réseau Entreprendre® s’invite au 

Salon des Entrepreneurs de Paris. 
 
A l’occasion du Salon des Entrepreneurs de Paris, les 3 et 4 février prochain, Réseau Entreprendre® va 
présenter en avant première, le 3 février à 10 heures, sur son stand, le film « Entrepreneur par 
nature ». Ce film, réalisé en partenariat avec les Banques Populaires (Groupe BPCE), réuni 10 chefs 
d’entreprise, adhérents et lauréats de Réseau Entreprendre® qui témoignent de leur engagement 
en matière de développement durable : Philippe Joffard (Lafuma), Jean-Luc Petithuguenin (groupe 
Paprec), Didier Perreol (Euronat), Olivier Desurmont (Sinéo), David Giffard (groupe Alterna 
Développement) , Yann Roland (Bel’m), Marc Duez (1.2.3 Soleil), Dominique Goubault (Goubault 
Imprimeur), Olivier Humeau (Solution Recyclage) et Jérôme Schatzman (Tubo Bom ?).  
 
Réseau Entreprendre® vous donne rendez-vous à l’espace La Fabrique, niveau 2, stand 272 
Vous pourrez bénéficier, sur notre stand, d’entretiens individuels animés par des chefs d’entreprise, 
lauréats ou adhérents accompagnateurs, afin d'aider les créateurs à faire le point sur leurs projets, 
leurs atouts et les orienter dans leur démarche. 
 
Patrick Dargent, Président de Réseau Entreprendre®, participera à la conférence d’ouverture du Salon 
des Entrepreneurs, le 3 février de 11h à 13h sur le thème « A nouveau capitalisme, nouvelle 
génération d’entrepreneurs ! De l’auto-entrepreneur à la création d’une entreprise : toutes les 
mesures pour créer en 2010. » Il débattra sur ce thème en présence de Jean-François Bernardin, 
Président de l’ACFCI, Agnès Bricard, Vice-présidente du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-
comptables, Alain Griset, Président de l’APCMA et Maria Nowak, Présidente de l’ADIE. 
 
Pendant le Salon, Réseau Entreprendre® animera et apportera son expertise lors d’ateliers (La 
Fabrique, niveau 2) :  

 « Reprise d’entreprise » le 3 février de 17h15 à 18h30 et le 4 février de 16h45 à 17h30  
 « Pourquoi et comment se faire accompagner ? » le 3 février de 10h45 à 11h30 et le 4 

février de 10h à 10h45,  
 « Comment financer son projet ? » le 3 février de 13h à 13h45 et le 4 février de 15h15 à 16h   
 « Entrepreneuriat social » le 3 février de 16h à 16h45 et le 4 février de 16h à 16h15.  

 
Réseau Entreprendre® signe un partenariat avec COORACE.   
Patrick DARGENT, PDG d’Aquarèse Industries et Président de Réseau Entreprendre®, association 
de chefs d’entreprise qui accompagnent bénévolement la création et reprise de PME, et Christophe 
CHEVALIER, Président de COORACE, fédération nationale qui regroupe  500 structures de l’Insertion 
par l’Activité Economique et des services à la personne qui défendent depuis 1985 le droit au travail 
pour tous, signeront un accord visant à renforcer leur collaboration en vue de promouvoir de manière 
forte la création et le développement d’entreprises sociales. Cette signature aura lieu le 
mercredi 3 février à 10h30 sur le stand de Réseau Entreprendre®.  
Réseau Entreprendre® et COORACE s’engagent à mettre en œuvre des moyens communs afin de 
promouvoir la création, la reprise et le développement d’entreprises sociales par le biais d’actions 
communes :  

• Un engagement de prescription réciproque des porteurs de projet qui rentrent dans leur 
cible afin d’intervenir en synergie 

• Un engagement d’accompagnement et/ou de financement propre à la culture et aux valeurs de 
chaque réseau tout en restant complémentaire  

• Des plans d’action communs tendant à se faire rencontrer les membres des deux réseaux et de 
faciliter la coopération régionale, en vue, notamment, de faciliter l’insertion professionnelle des 
personnes confrontées à des difficultés sociales et professionnelles d’accès à l’emploi. 

 
 
 



 

L’industrie attire toujours de nouveaux entrepreneurs.  
Réseau Entreprendre® vient de publier les résultats d’une enquête sur ses lauréats créateurs – 
repreneurs d’entreprises industrielles soutenus depuis 5 ans. « Les opportunités, motivations et 
freins à la création-reprise d’entreprises industrielles »  
  
 
Réseau Entreprendre® membre fondateur du Mouvement des entrepreneurs sociaux.  
Cette année, le Salon des Entrepreneurs met l’accent sur l’entrepreneuriat social avec notamment la 
présence de Muhammad Yunus, Prix Nobel de la Paix et fondateur du microcrédit, comme invité 
d’honneur de la plénière d’ouverture.  
Depuis 2004, Réseau Entreprendre® a dédié des moyens spécifiques pour mieux accompagner et 
financer les entrepreneurs sociaux dans le cadre du Programme Entreprendre Autrement. En cinq 
ans, ce sont 103 entrepreneurs, ayant créé 1 500 emplois qui ont été accompagnés. En 2009, Réseau 
Entreprendre® a accompagné 21 lauréats entrepreneurs sociaux et compte soutenir 40 nouveaux 
entrepreneurs sociaux en 2010. 
Réseau Entreprendre®, membre fondateur du Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, est un acteur 
majeur du secteur de l’entrepreneuriat social. Patrick Dargent son Président est également Président 
de Main Forte, une entreprise d’insertion spécialisée dans le transport.  

 
RESEAU ENTREPRENDRE®

DES CHEFS D’ENTREPRISE AU SERVICE DES FUTURS ENTREPRENEURS 
Qui mieux qu’un chef d’entreprise peut accompagner un futur entrepreneur ? 

 
 Un réseau national de 7.700 chefs d’entreprise, comprenant des accompagnateurs bénévoles et des 

entrepreneurs lauréats, tous créateurs et repreneurs de PME. 
 
 Une offre unique dans chacune de nos 52 implantations régionales : 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 notre 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 de 500 futures PME naissent tous les ans et nous 

ambitionnons d’accompagner 1.000 nouveaux entrepreneurs par an d’ici 2014. 
                                  
                                                                                      Plus d’informations sur : www.reseau-entreprendre.org
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