
NOTRE CONVICTION
“Pour créer des emplois, 
créons des employeurs”

NOS MOTIVATIONS
• TRANSMETTRE la passion 

et l’expérience entrepreneuriale
• ETRE ACTEUR du développement 

économique de notre territoire
• Faire partie d’un RÉSEAU

Réseau Entreprendre Franche-Comté 
Réseau Entreprendre® Franche-Comté, membre de Réseau Entreprendre®,
association reconnue d’utilité publique par décret du 15 janvier 2003 
publié au Journal Officiel du 22 janvier 2003

18 rue Alain Savary
25000 BESANÇON
Tél.: 03 81 25 29 80 
Mail : franchecomte@reseau-entreprendre.org 
www.reseau-entreprendre-franche-comte.fr

NOTRE MISSION
Faire RÉUSSIR les créateurs, 
repreneurs, développeurs 
de futures PME

NOTRE MOTEUR
Des chefs 
d’entreprise 
expérimentés 
et bénévoles

NOS VALEURS
L’important, 

c’est la PERSONNE
Le principe, 

c’est la GRATUITÉ
L’esprit, 

c’est la RECIPROCITÉ

Des chefs d entreprise engagés
au service des entrepreneurs !

N hésitez plus, rejoignez nous !,

,

  
   

 

PARTENAIRES DES FONDS PRÊT D’HONNEUR 

NOS CHIFFRES CLÉS 

1 association régionale

3 antennes locales 
de proximité

une communauté de 
200 chefs d’entreprise

80h de bénévolat reçues/an/bénéficiaire

90 % taux de réussite des entreprises 
accompagnées depuis le démarrage 

Un programme d’entraînement terrain 
à la création d’entreprise 
offert à tous les étudiants, 
fondé  sur la  pédagogie “learning by doing”.

• une équipe pluridisciplinaire porteuse 
d’une idée innovante ;

• un accompagnement par des chefs d’entreprise
(parrains) et des coachs ;

• une boîte à outils avec des soirées Tools et des
workshops, des conseils d’experts en face à face ;

• un espace internet dédié...

  
   

 

Sensibilisation des jeunes à l’esprit d’entreprendre 
au moyen de témoignages d’entrepreneurs 
dans les collèges et les lycées.

Plusieurs formes d’interventions : 

• Intervention en classe

• Forum d’entrepreneurs

• Opération de sensibilisation 
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Une offre adaptée à toutes les étapes de la vie d une entreprise !,
Croissance

Un accompagnement  dans la durée, des rencontres régulières entre pairs

CHANGER D’ÉCHELLE
ET DOUBLER L’ACTIVITÉ

PARCOURS

Accompagnement collégial par 2 à 4 chefs d’entreprise
de croissance, trimestriel pendant 2 ans

Accompagnement collectif : clubs de lauréats 
• lieu de partage et de renforcement, 
en toute confiance

Prêt Bpifrance à l’entreprise 100-300 K€, au taux en
vigueur et sans garantie, effet de levier 4

Mise en réseau locale, nationale et internationale 

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE
DE VOTRE ENTREPRISE

Création/Reprise Mutation/Développement

PARCOURS

Accompagnement individuel par un chef d’entreprise,
• de pair à pair
• chaque mois pendant 2 ans

Accompagnement collectif : club de lauréats
• lieu de partage et de renforcement, 

en toute confiance

Prêt d’honneur
• de 15 à 50 K€, sans intérêt et sans garantie
• effet de levier : 13 K€ levés grâce à 1 K€ de prêt
d’honneur

Mise en réseau locale, nationale et internationale

POUR RÉVÉLER ET RENFORCER
VOS TALENTS DE CHEF D'ENTREPRISE

PASSER UN CAP
DE DÉVELOPPEMENT

SIGNIFICATIF

PARCOURS

Accompagnement individuel, par un chef d’entreprise
• de pair à pair
• chaque mois pendant 2 ans

Accompagnement collectif : club de lauréats
• lieu de partage et de renforcement, 
en toute confiance

Prêt d’honneur de 25 à 50 K€ sans intérêt 
et sans garantie

Mise en réseau locale, nationale et internationale 

POUR CONCRÉTISER ET RÉUSSIR
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT STRUCTURANT

OBJECTIFS

Devenir une PME d’envergure

Doubler la taille de l’entreprise en 3 à 4 ans

OBJECTIFS

Créer au moins 6 emplois à 3 ans

OBJECTIFS

Passer le cap des 10 emplois

CONDITIONS D’ENTRÉE

Chiffre d’affaires > 1 M€

Plus de 15 salariés

Ouvert à tous les entrepreneurs 

CONDITIONS D’ENTRÉE

Plus de 6 salariés

Ouvert à tous les entrepreneurs ayant
un projet de mutation/développement
dont les entreprises connaissent un
changement profond 

CONDITIONS D’ENTRÉE

Ouvert à tous les créateurs 
et repreneurs 
primo-entrepreneurs 

BÉNÉFICES

Mettre en place une gouvernance d’entreprise
choisie et responsable

BÉNÉFICES

Conforter votre mutation/développement

Apporter un appui thématique (développer l’offre 
produits/services, conquérir de nouveaux territoires,
renforcer l’outil industriel, acquérir une entreprise, 
effectuer un pivot ...)

BÉNÉFICES

Sécuriser votre création / reprise

Pérenniser votre projet (Taux de pérennité 
des lauréats à 5 ans : 90%)

Atteindre rapidement la profitabilité pour pouvoir vous
développer
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