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RÉSEAU ENTREPRENDRE
LANGUEDOCROUSSILLON

Notre mission est de contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs, créateurs
et repreneurs d'entreprises, significativement créateurs d'emplois pérennes sur le
territoire.

OBJET DU
RÉSEAU

SA
PHILOSOPHIE

SES VALEURS

SES
ADHÉRENTS

SES ACTIVITÉS

Le cœur de métier de Réseau Entreprendre, c'est :
- L'accompagnement par des chefs d'entreprise. L'engagement de ces chefs d'entreprise au sein de Réseau
Entreprendre est alimenté par leur passion de l'entrepreneuriat et leur envie de la transmettre à de nouveaux
entrepreneurs dans un esprit de citoyenneté économique. Ainsi, les membres donnent bénévolement de leur
temps pour étudier les projets, participer aux comités d'engagement, accompagner des lauréats et animer
leur association
- Un financement sous forme de prêts d'honneur,de 20 à 50k€, particulièrement intéressants pour leur effet
de levier sur les autres financements, notamment bancaires, pouvant être doublés pour des entreprises
innovantes. Un finacement croissance en pret participatif pour les entreprises en fort développement pouvant
atteindre 300k€

Un engagement bénévole sans aucun intérêt financier. Beaucoup de convivialité, l’humain au centre de la
relation.
Analyser les potentialités et les valeurs du porteur de projet pour le faire réussir en l’accompagnant dans sa
démarche.

• L’Humain : Un engagement personnel de chacun: créateur, chef d’entreprise. Une confiance partagée
• La gratuité : Le prêt d’honneur, comme levier financier, accordé à la personne qui entreprend
• Pas de prise de participation des membres de l’association dans les entreprises lauréates
• Des conseils et un accompagnement gratuits
• La réciprocité : On ne donne pas, on échange, on partage ses compétences et son énergie créatrice avec les
créateurs dans l’espoir que ces derniers deviennent à leur tour des membres du réseau.

90% de chefs d’entreprises et 10% conseils (juristes, experts comptables …)

L’accompagnement post création pendant deux à trois ans par des chefs d’entreprises
Les grandes lignes d’action prévues en 2016-2017 :
• L’augmentation de nos capacités d’accueil de dossiers mis à l’étude et du nombre de dossiers engagés
• La mise en place d’outils d’accompagnement pour gagner en efficacité
• L’organisation de la fête des lauréats
• L’implantation dans les Pyrénées-Orientales

COÛT ANNUEL
DE
L'ADHÉSION

Entre 800 € et 4 200 € (avant avoir fiscal de 60% à 66%)

Réseau Entreprendre Languedoc-Roussillon - 199,

rue Hélène Boucher - Parc Mermoz "Le

Millénaire" 34170 Castelnau le Lez

CONTACT

• E-mail : ecabaret@reseau-entreprendre.org
• Site internet du réseau : www.reseau-entreprendre-languedoc-roussillon.fr
Nom du Président : Christophe Derré

