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COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le vendredi 06 février 2015

HOP! et Réseau Entreprendre® s’unissent en faveur des régions
La compagnie aérienne HOP! et Réseau Entreprendre®, spécialiste de
l’accompagnement entrepreneurial, placent le développement économique des
régions au centre de leurs engagements. Elles ont toutes deux à cœur de soutenir la
croissance des entreprises et l’attractivité des régions françaises.
C’est dans l’écho de ces valeurs communes que les deux entités s’unissent pour un
partenariat de trois ans, au cours duquel HOP! soutiendra l’action de Réseau
Entreprendre® au niveau national.
Une rencontre entre Lionel Guérin - Président-Directeur Général de HOP! - et David
Pouyanne - Président de Réseau Entreprendre® - et leurs équipes, est organisée ce
jour à la Filature - Réseau Entreprendre® à Paris, pour la signature de ce partenariat
exceptionnel.

Lionel Guéri, Président-Directeur Général de HOP !
et David Pouyanne, Président de Réseau Entreprendre®

HOP! soutient la croissance des entrepreneurs, membres de Réseau Entreprendre®
Au cours de l’année 2015, deux opérations d’envergure seront lancées en faveur du
développement de l’activité d’entrepreneurs, membres de Réseau Entreprendre®.
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En février, plusieurs entreprises seront sélectionnées par Réseau Entreprendre® sur
une thématique définie par HOP! qui déterminera le lauréat final. HOP!
accompagnera l’heureux gagnant dans le développement de son entreprise en
facilitant son implantation dans différentes régions en France, grâce à des billets
d’avion que la compagnie aérienne lui offrira.
En avril, HOP! soutiendra deux entrepreneurs de deux régions différentes, ayant
développé des liens jusque-là virtuels, en leur permettant de se rencontrer pour
construire leur projet commun ou échanger leur expertise. Des billets d’avion leur
seront offerts afin qu’ils se rencontrent pour concrétiser leur projet « EN VRAI ».
Suite à ces opérations, des vidéos seront réalisées par l’agence Les Gaulois, pour
une communication auprès d’un public plus large.
A ce titre, Lionel Guérin déclare : « Notre métier est le plus beau du monde : il
consiste à rapprocher les hommes et les régions. Tous les jours nos avions permettent
à des entrepreneurs de mener et développer leurs affaires dans toute la France. Ce
partenariat doit permettre d’accompagner l’engagement de Réseau Entreprendre®
dans toutes les régions de France et de montrer que l’avion est le moyen le plus
performant pour se rencontrer. Nos valeurs sont proches et je me réjouis de faire
partie des partenaires du réseau. »
David Pouyanne ajoute : « Réseau Entreprendre® est un acteur du dynamisme des
territoires en contribuant par la réussite des lauréats à la création d’emplois. Nous
sommes fiers de pouvoir renforcer notre action avec un partenaire avec qui nous
partageons des convictions communes. »

HOP! en quelques chiffres
• Un programme dense avec 510 vols quotidiens et 129 destinations
• Une flotte moderne de 93 avions de 48 à 100 sièges
• Des tarifs à partir de 59 !* TTC l’aller simple
Pour réserver un billet sur un vol HOP!, les clients peuvent se connecter sur www.hop.com,
appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22**, utiliser les canaux de ventes Air
France ou s’adresser à une agence de voyage.
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** 0,34 ! la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30 à
18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche.
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Réseau Entreprendre® en quelques mots
« Engagés pour votre réussite ! »
QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau d’associations de chefs d’entreprise créé en 1986 par un
entrepreneur, André Mulliez. Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des
employeurs ». Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à
potentiel (lauréats) en leur proposant un accompagnement humain et financier, gratuit
et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en
activité.
NOS CHIFFRES CLES EN FRANCE
• 5 200 chefs d’entreprise membres et 8 800 lauréats accompagnés depuis 1986.
• 72 implantations en France, 24 en Europe et au Maghreb.
• 1 980 entrepreneurs en cours d’accompagnement, dont plus de 900 nouveaux tous
les ans qui donnent naissance à plus de 650 futures PME.
• 90% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années
d’existence.
• Plus de 21 millions ! prêtés tous les ans.
• Plus de 6 000 emplois créés ou sauvegardés tous les ans.
• 28 000 emplois et 3 800 lauréats depuis 5 ans.
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