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Réseau Entreprendre® apporte son savoir-faire
au dispositif « Accélérateur PME » (DGE / Bpifrance)
Fort d’une expérience de 30 ans dans l’accompagnement entrepreneurial et d’un savoir-faire éprouvé auprès
des entreprises de croissance, Réseau Entreprendre® devient partenaire de l’« Accélérateur PME », dispositif
lancé en 2015 par le Ministère de l’Economie (DGE) et confié en pilotage à Bpifrance. Ce partenariat permettra
aux dirigeants de PME en croissance de pouvoir bénéficier des services complémentaires des deux acteurs.

Les méthodes d’accompagnement de Réseau Entreprendre® au service de l’Accélérateur PME.
A l’heure où l’Accélérateur PME lance sa deuxième promotion, ce partenariat va permettre aux 60 dirigeants
sélectionnés par la DGE et Bpifrance de bénéficier gratuitement, sur la base du volontariat, d’une version adaptée
du Programme « Accompagnement à la Croissance » de Réseau Entreprendre®. Ce programme, qui compte depuis
deux ans plus de 80 lauréats ayant l’ambition de doubler ou tripler leur activité à l’horizon 3/5 ans, propose entre
autres, un accompagnement entrepreneurial et collégial par plusieurs chefs d’entreprise aguerris.
Ce nouveau service offert aux dirigeants de croissance de l’Accélérateur PME vient en complément des services
mis à disposition par l’Accélérateur PME : la réalisation d’un diagnostic stratégique 360°, la participation à des
séminaires thématiques (export, performance organisationnelle, croissance externe), l’accès à un réseau de
dirigeants de PME-ETI performantes.

La gouvernance d’entreprise : condition sine qua none de la croissance des PME.
Dans le cadre de son Programme Croissance, Réseau Entreprendre® sélectionne, parmi ses 5 600 membres, des
chefs d’entreprise expérimentés et bénévoles, qui composent un comité stratégique, aux côtés du dirigeant de
croissance, pour lui apporter au-delà de leurs expériences, un regard extérieur, un effet miroir, de pairs à pairs, et
conforter entre autres, sa stature de dirigeant de croissance. Ces comités, qui jouent un rôle essentiel dans la
réussite d’un projet de croissance, préfigurent pour les dirigeants des futures ETI la constitution d’une
gouvernance efficace, gage de pérennité et de performance. Cette conviction et le savoir-faire développé par
Réseau Entreprendre® s’appuie sur un adage qui a fait la réussite des entreprises de la famille Mulliez (Auchan,
Décathlon, …), à l’origine de la création de Réseau Entreprendre® : « un Homme, un projet, un Conseil ».

La croissance des PME / ETI au cœur d’un événement le 12 mai
Cette volonté de travailler encore d’avantage sur les entreprises de croissance et futures ETI sera au cœur des
échanges qui auront lieu le 12 mai prochain à l’occasion des 30 ans de Réseau Entreprendre® au Ministère de
l’économie et des finances. Cet événement permettra d’accueillir de nombreuses personnalités telles
qu’Emmanuel MACRON, Ministre de l’économie de l’industrie et du numérique, mais aussi de nombreux chefs
d’entreprise innovants, en croissance et créateurs d’emplois, des partenaires historiques de Réseau
Entreprendre® (CDC, Bpifrance) et de nombreux experts et personnalités.

A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE®

« Pour créer des emplois, créons des employeurs »
QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau d’associations de chefs d’entreprise créé en 1986 par un entrepreneur, André
COMMUNIQU
Mulliez. Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Notre vocation : contribuer à la
de nouveaux entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant un accompagnement humain et
E réussite
financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.
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LE PROGRAMME RESEAU ENTREPRENDRE CROISSANCE EN CHIFFRES

Créé en 2014.

78 lauréats à fin 2015, développeurs de 55 PME/ETI

Un objectif de croissance de 2,6 en 4 ans par projets accompagnés

210 K€ prêtés en moyenne par projet réalisant un effet de levier de 7 vers les autres financements bancaires
NOS CHIFFRES CLES EN FRANCE

5 600 chefs d’entreprise membres et 9 500 lauréats accompagnés depuis 1986.

83 implantations en France (29 en Europe, au Maghreb et au Chili)

2 300 entrepreneurs en cours d’accompagnement, dont près de 1 000 nouveaux tous les ans qui donnent
naissance à près de 800 futures PME.

92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence.

Plus de 20 millions € prêtés tous les ans.

30 000 emplois et 4 000 lauréats depuis 5 ans
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A PROPOS DE L’ACCELERATEUR PME
Pour que les PME d'aujourd'hui deviennent les ETI de demain !
L'Accélérateur PME est un programme animé par Bpifrance et la DGE proposant une offre sur mesure au service des
PME pour leur permettre de devenir les ETI de demain. Il a été lancé jeudi 5 mars, dans les locaux de Bpifrance, en
présence d’Emmanuel Macron, ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, de Pascal Faure, directeur
général de la DGE, et de Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.
Durant 24 mois, les PME sélectionnés ont accès aux services d’accompagnement premium de Bpifrance et de ses
partenaires. L'objectif : accompagner leur ambition de croissance.




Création en 2015
68 PME sélectionnées pour la première promotion
24 mois d’accompagnement

http://www.bpifrance.fr/
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