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TU CREES, JE PAR,RAÏNE !

France Initiative, premier réseau de parrains d'entrepreneurs, lance un appel aux chefs
d'entreprise et aux cadres dirigeants expérimentés :

< Venez êpâuler un créateur d'entreprise >.

A l'occasion de la Semôine France Initiative (organisée du 14 au 23 novembre) consacrée
au parrainage, le premier mouvement d'appui et de financement de la création et de la
reprise d'entreprises, lance un appel aux chefs d'entreprises et aux cadres dirigeants.
Objectif: les inciter à rejoindre ses êssociations locales pour parrainer bénévolement les
nouveaux entrepreneurs,

La plate forme BIGORRE INITIATM, adhérente au réseau France Initiative,
pafticîpe à la semaine de I'Initiative placée, cette année, sous Ie signe du
parratnage.

A cette occasîon, Claude MIQU€U. président du CDDE et Monique TISSÊRAND/
présidente du Comité d'Agrément BIGORRE INITIATIV4 reçoivent parrains et
fillêuls paur des échanges avec des chefs d'entreprises et des câdres dirigeants,

Ànimée par stéphanie Lory de I'agênce Pim Pouce, cette rencontre ambitionne
d'inciter les invités, itnpliqués dans la vie économiqus locale, à rejoindre les
pâffâins dê Bigorre Initiative,

Le parrainage est une chancê pour un nouvel entrepreneur de bénéficier ale
I'expérience d'ufl paffain, n I'aide à acquérir une vision globale de son entrêprise
et lui offre tout le poids de sa notoriété et de son réseâu reldtionnel, Le paûain
pèr,ùet égâlement dux entrepreneurs d'éviter les écueilg qu'ils ont eux-mêmes
rencontrés et franchis dvec succès.

France Initiative cherche des parrains. Ce mouvement associatif, qui a facilité en 2010 la
création ou la reprise de 17 000 entreprises, veut éiargir son réseau de parrains afin
d'épauler davantage d'entrepreneurs parmi ceux dont il finance les projets. La 4" édition
de la semaine France Initiative du 14 au 23 novembre est l'occasion d'organiser de
nombreux événements dans la plupart des régions pour expljquer les bénéfices du
parrainage et attirer de nouveaux parrains. Le descriptif des principaux événements est
disponible sur le site Internet de France Initiâtive (www.france-initiative.fr).

Le parrainage est en effet l'une des composantes essentielles de l'appui apporté par les
241 associations membres de réseau. L'aLrtre prestation offerte à ceux qui veulent se
ancer est un prêt d'honneur sâns intérêts nl garanties exigées qui permet aux créateurs et
aux repreneurs d'entreprise de renforcer leurs fonds propres et d'accéder plus facil-^ment à
un financement bancaire.
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Un regard extérie!r, un appui bienveillant

A côté de cet appui financier et d'un suivi plLls technlque, mis en place dans tous les cas, e

parrainêge permet au nouvel entrepreneur de sortir de l'isojement et de bénéficier d'une
écoute, d'un regard extérieur et d'une attention bienveillante : le parrain apporte à

l'entrepreneur débutant son expérience, son carnet d'adresses et ses conseils

Ce parrainêge est assuré bénévolement par des chefs d'entreprises expér mentés, en

activité ou jeunes seniors, mals aussi par des cadres dirigeants qui veulent aider les
nouveaux entrepreneurs à faire leurs premiers pas. Cette relation personnalisée n'est pas

très consommatrlce en ternps, mais ses bénéfices sont multiples.

Le parrainage est utile pour aider l'entrepreneur à endosser son nouveau costume. Dans a

plupart des cas, celui-ci quitte le salariat ou le chômage et il manque de repères Le
parralnage est un facteur de pérennité - 860/0 des entreprises soutenues par France
Initiative sont toujours en activité trois ans après leur démarrage - et un facteur de
réussite pour leur croissance,

Le développement d'une petite entreprise passe par des décisions d'investissement, de
recrutement, de déménagement ou d'emprunt bancaire, toujours délicates à prendre Le

parrain apporte à l'entrepreneur un regard extérieur et distancié ; il lu permet d'échanger
avec quelqu'un d'expérience, tout en conservant sa pleine autonomie de décjsion.

<( Nous avôns besoin de votre expérience >

L'an dernier, I 750 parrainages d'entrepreneurs ont eu lieu au sein des p ateformes. Ils ont
mobjljsé près de 5 OOO parrains. Au cours de la même année, les plateformes France
Inltiatlve ont accompagné plus de 49 OOO entrepreneurs, soit le nornbre de créateurs qui

remboursent leur prêt d'honneur (pendant trois ans) et font l'objet d'Lln suivi technique par
les équipes permanentes des plateformes.

<. Premier réseau associatlf d'appui à la création d'entreprises, nous sommes aussl le
premier réseau de parrains d'entrepreneufs. Pourtant, nous manquons encore de chefs
d'entreprises ou de cadres dirigeants qui âcceptent bénévolement de donner un peu de
leur temps pour appuyer les nouveaux entrepreneurs > explique Louis Schweitzer,
président de France Initiative, qui leur lance un appel : < Nous avons besoin de votre
expérience. En consacrant quelques heures par mois à épauler un entrepreneur débuLant,
vous augmentez ses chances de succès, Vous vous enrchissez vous-même dans cette
re ation. C'est l'occasion unique de mettre votre expérience de l'entreprise de manlere
bénévole âu service de la création d'entreprises >.

L'action de France lnitiative est aussi très bénéfique pour le développement économique
local. En 2010, plus de 37 000 emplois ont été créés ou maintenus grâce à l'action des
plôteformes France Initiative. < Parrainer un entrepreneur, explique Louis Schweitzer, est
une rnanière très concrète de participer activement à la dynamisation de l'économie du
territoire r.
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TABLE RONDE

ANIMATION

Stéphanie LORY de la Société PIM POUCE et Vice-présidente du CREF,

bénévole

lERE TABLE RoNDE

- Votre démarche dans I'idée de devenir bénévole, rôle du
bénévole, Ie Bénévolat pourquoi faire ",,

- Retours d'expérience

. Carole PONTET, expert comptable, Représentante du reseau des
Bénévoles aux Comités d'agrément BIGORRE INITIATIVE),

. Jean-Claude PUYBARET, (Ingénieur retraité de l'industrie
Aéronautiq ue, Tou louse),

. Hervé BLANCHARD, (chef d'entreprise N4ECANIONT HYDRO),

. Joël LABORDE, (chef d'entreprise, HYDRONET FACADES)

2ème TABLE RONDE

- Le vécu du bénévolat, l'âpport, Ies conséquences, ce qu'ils en
ont fait.,,

. Aurélie MOUNICOU, (SARL [lOUNICOU COSMETIQUES,
accompag née par Monique TISSERAND),

. Lilian SARRAMEA, (Charcuterie des Coteaux de l'ARRET,

accompagnée par Jean-Claude PUYBARET),
. Louis MANUGLJFf, (Entreprise de services et maintenance

informatique, Express PC, accompagnée par 14arcel GENDULPHE),
. Kim HEITZ, (Entreprise PRESTIGE BOIS Ebénisterie, accompagnée

Dar Alain TASTET)
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A propos de France Initiative

No1 du microcrédit professionnel en Francet France Initiative est le premier rèseau
associatif de financement et d'appui pour les créateurs et repreneurs dentreprises. En
2010, France Initiative a permis la création de 17 00O entreprises qui ont elles mèmes créé
ou maintenu plus de 37 000 emplois.

Ses 241 plateformes partagent un mode d'intervention commun qui repose sur 1e

renforcement des fands propres des créateurs d'entreprises : c'est la raison d ètre du prèt
d honneur, à làu\ zéro et sans gaÊnties e\igèes.

Ce prêt d'honneur, attribué par des comités d'agrément, facilite ensuite l'accès du créateur
à un financement bancaire complémentaire, les banques s'appuyant sur lbxpertise des
plateformes et sur leur travail approfondi mené en amont. Les nauveaux entrepreneurs
sont ensuite accampagnés pendant toute la durée de remboursement du prêt, notamment
par des parftins issus du monde de I'entreprise.

Les platefarmes France Initiative réunies dans un mouvement national partagent une
Charte qualité, concrétisée dans une norme NF x 50-771 qui décrit leur référentiel métier
et des valeurs communes, transcrites dans une Charte éthique.
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