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1 + 1 = 3… et même plus !
Le 21 novembre, Initiative France célèbre ses 4 100 marraines et
parrains, artisans de la réussite des entrepreneur.e.s
Initiative France, premier réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise, consacre, le 21 novembre 2018, une journée à la Fête des
marraines et parrains d’entrepreneur.e.s sur tout le territoire. A cette occasion, une centaine
d’événements locaux (speed-meetings, expositions, remises de prix…) seront proposés par les
plateformes Initiative France. Ils célébreront le travail effectué toute l’année par les 4 100 marraines et
parrains du réseau et tenteront de créer des vocations en mettant en lumière l’importance stratégique
du parrainage dans la réussite et la pérennité des jeunes entreprises.
Ces événements sont structurés autour d’un leitmotiv : « 1 + 1 = 3… et même plus », une formule qui résume
l’esprit du parrainage chez Initiative France. La relation de confiance unique qui naît de la collaboration entre
un.e. entrepreneur.e et son parrain ou sa marraine décuple la confiance en soi et l’énergie déployée pour faire
naître et croître un projet d’entreprise. A terme, cette confiance a des répercussions positives sur la pérennité
des entreprises, la création d’emploi et parfois même le déploiement d’activités innovantes.
A ce jour, plus de 4 100 marraines et parrains, dont beaucoup sont eux-mêmes des entrepreneur.e.s,
accompagnent les bénéficiaires d’Initiative France. L’objectif est de fédérer 5 000 parrains et marraines à
horizon 2020, afin de consolider l’accompagnement qui fait la force du réseau. Si 91 % des entreprises que le
réseau accompagne sont encore en activité trois ans après leur création, c’est en grande partie grâce à la
proximité que les bénévoles des plateformes d’Initiative France parviennent à créer avec les entrepreneur.e.s.
Le 21 novembre, tous les chefs d’entreprises expérimentés ou cadres dirigeants qui veulent s’informer et,
peut-être, rejoindre la communauté des marraines et parrains d’Initiative France seront accueillis dans les
plateformes.
Renseignements : www.fete-parrains-marraines-initiative.fr

90 % des Français sont convaincus que, pour réussir dans la création d’entreprise, il faut avoir un
réseau. Nous sommes justement un réseau, qui s’appuie sur plus de 4 000 marraines et parrains
bénévoles. Ils jouent un rôle absolument essentiel auprès des entrepreneurs, en leur apportant
conseils, avis, écoute et contacts professionnels. Cet accompagnement par le parrainage est au
cœur de notre modèle depuis plus de 30 ans et l’une des clés de la pérennité des entreprises que
nous accompagnons.
Si nos entrepreneurs réussissent mieux que les autres créateurs d’entreprise, c’est évidemment
parce qu’ils sont bien accompagnés et financés, mais aussi parce qu’ils sont parrainés. Notre
objectif est double : nous voulons accroître le nombre d’entrepreneurs parrainés et attirer toujours
plus de marraines et de parrains. Cette journée de sensibilisation est donc un message de
reconnaissance à l’égard de tous ceux qui se sont engagés aux côtés des créateurs d’entreprises
dans les territoires. C’est aussi une invitation à rejoindre le réseau des marraines et des parrains
d’Initiative France.
Louis SCHWEITZER,
président d’Initiative France.

CONTACTS

PRESSE

Xavier Bossaert
Laëtitia Guittard

Tél : +33 (0)6 42 58 82 47 - Mail : xavier.bossaert@initiative-france.fr
Tél : +33 (0)6 76 13 71 55 - Mail : laetitia@edifice-communication.com

1/3

Communiqué
de presse
Paris, 8 novembre 2018

AU PROGRAMME UNE CENTAINE D’ÉVÈNEMENTS
POUR CÉLÉBRER LE PARRAINAGE
ET SUSCITER DES VOCATIONS
Réunions d’information, speed-meeting entre marraines-parrains et entrepreneur.e.s, rencontres et
partage d’expériences, expositions et portraits, remises de prix, témoignages en vidéo… les
plateformes du réseau participent de multiples façons à la la Fête des marraines et parrains. Au total,
une centaine d’évènements de toutes natures sont organisées partout en France pour susciter de
nouvelles vocations.
Par exemple, dans les Hauts-de-France, 60 marraines et parrains se retrouveront pour visiter la
sucrerie Tereos près d’Arras, l’occasion pour eux de mieux se connaître dans un contexte convivial et
instructif. En Auvergne-Rhône-Alpes, plusieurs plateformes organisent des speedmeetings destinés à
faciliter les rencontres entre les parrains et leurs futurs filleuls. Un escape game est même organisé
dans une des plateformes.
Ces rendez-vous permettront aux parrains et marraines potentiel(s de découvrir l’accompagnement des
entrepreneur.e.s chez Initiative France. Ces derniers témoigneront des bénéfices de cette relation
basée sur la confiance tandis que les jeunes pousses pourront rencontrer des parrains potentiels.
Un seul mot d’ordre à ces évènements et rencontres : 1 + 1 = 3… et même plus.

JE SUIS CONCRÈTEMENT UTILE
C’est prouvé ! 91 % des entreprises que le réseau
Initiative France accompagne sont en activité trois
ans après leur création. Grâce à son action, le
parrain apporte sa pierre au développement
économique et à la création d’emploi sur son
territoire.

5 BONNES RAISONS
DE DEVENIR
MARRAINE / PARRAIN
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J’INSUFFLE DE LA CONFIANCE
Lors des rendez-vous réguliers avec le créateur
d’entreprise, le parrain aide l’entrepreneur.e à se
poser les bonnes questions, à endosser son nouveau
costume de chef d’entreprise et à lui donner
confiance dans son projet à toutes les étapes, depuis
la création jusqu’à la croissance.

JE M’ENRICHIS AU CONTACT DE MON
FILLEUL
Par ses interrogations, son secteur d’activité,
l’innovation de son entreprise ou les questions que
pose sa croissance, l’entrepreneur.e stimule la
curiosité de son parrain. Intégrer une plateforme
Initiative France en tant que parrain permet ainsi
d’acquérir de nouvelles compétences pédagogiques,
méthodologiques et relationnelles.

JE REJOINS UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET
PERFORMANTE ET BIENVEILLANTE
En intégrant les plateformes Initiative France, le
parrain rejoint le premier réseau de marraines et de
parrains en France, qui contribue à la création de
près de 16 500 entreprises et de plus de 43 000
emplois par an. Tout cela dans une ambiance
constructive et conviviale !

JE DONNE DU SENS À MON PARCOURS
L’engagement des parrains a une dimension
humaine exceptionnelle : ils aident un projet
d’entreprise à voir le jour et à croître, ils valorisent
intelligemment leur expérience professionnelle et ils
sont utiles à la vie économique et sociale de leur
territoire.
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Plus d’information sur le parrainage :
www.fete-parrains-marraines-initiative.fr
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A PROPOS D’INITIATIVE FRANCE
Initiative France est le 1er réseau associatif de
financement et d’accompagnement des créateurs,
repreneurs et développeurs d’entreprise. Le réseau
est fortement ancré localement avec 223
associations, les plateformes Initiative France,
réparties sur tout le territoire - métropole et Outremer. Elles accueillent les entrepreneur.e.s, évaluent
leur projet, le financent par un prêt d’honneur sans
intérêt et sans garantie et accompagnent les
entrepreneur.e.s en leur faisant bénéficier d’un
soutien par d’autres chefs d’entreprises et en leur
permettant d’accéder à un réseau économique local.
En 2017, Initiative France a soutenu et financé la
création ou reprise de 16 416 entreprises, soit 43 128
emplois créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté
185 millions d’euros en prêts d’honneur aux
entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 1,242
milliard d’euros auprès des banques. Le taux de
pérennité des entreprises soutenues est de 91 % à
trois ans. Depuis sa création en 1985, le réseau a
financé la création, la reprise ou le développement de
240 000 entreprises, permettant la création de plus
de 500 000 emplois.

Plus d’information sur : www.initiative-france.fr
Suivez-nous sur Twitter : @InitiativeFr

Source :
• Enquête sur les pratiques d’accompagnement des plateformes en 2016
• Sondage Odoxa – Initiative France (2017)
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