Paris, le 13 avril 2018

Communiqué de presse
Soirée des lauréats de Réseau Entreprendre® Paris
Mercredi 2 mai 2018 au Palais Brongniart
« Soyez les explorateurs engagés de votre temps pour êtres les acteurs du monde de demain »
Jean-Louis Etienne, explorateur et parrain de la promotion 2017 de lauréats Réseau Entreprendre® Paris
La Soirée des Lauréats 2018 de Réseau Entreprendre® Paris rassemblera mercredi 2 mai, plus de 1000 personnes au Palais
Brongniart. Evènement clé de l’écosystème parisien, cette Soirée réunit chefs d’entreprises et entrepreneurs, partenaires,
institutionnels, acteurs de l’écosystème entrepreneurial et grands comptes.
L’écosystème entrepreneurial parisien bouillonne. Depuis 2004, Réseau Entreprendre® Paris est en contact quotidien
avec des entrepreneurs toujours plus nombreux, aux parcours éclectiques et aux attentes élevées. En 2017, le réseau
d’accompagnement de chefs d’entreprise a été sollicité par 2000 entrepreneurs, étudié 600 business plans et instruit 300
projets pour finalement accompagner 51 entreprises, soit 88 entrepreneurs, qui forment la promotion de lauréats 2017.
Les lauréats 2017 en chiffres
51 entreprises lauréates dont 7 dans le programme Ambition
4 reprises d’entreprises
486 emplois créés
23% de femmes
33% des lauréats ont moins de 30 ans
1,89 associés par entreprise en moyenne
Un chiffre d’affaires cumulé de plus de 44 millions d’euros
1 225 000 € accordés en prêts d’honneur aux entreprises lauréates
Des profils d’entrepreneurs divers, accompagnés par des chefs d’entreprise membres de Réseau Entreprendre® Paris
Des femmes qui entreprennent dans des milieux masculins : Révèle
Une entreprise libérée repensant le management de ses employés : Alenvi
Des entreprises participant à la construction de la ville de demain : Solen, Made In Vote, Wisebim, HelloWatt,
Parkopoly, Manty
Une entreprise repensant l’emploi étudiant : StaffMe
Une entreprise réinventant le soutien scolaire : Parkours
Une solution innovante de recrutement pour les startups : Ignition Program
Une entreprise réalisant 12 M € de CA, se développant sans lever de fonds : Caméo
Quatre repreneurs d’entreprises : Passementerie Verrier, easiware, S3M et Elysées Langues
La promotion 2017 d’entrepreneurs lauréats de Réseau Entreprendre® Paris sera parrainée par une personnalité
inspirante : le Docteur Jean-Louis Etienne, médecin et explorateur. Premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire,
serial explorateur et défenseur de la planète, il adressera lors de la Soirée des Lauréats du 2 mai, un message fort aux
entrepreneurs présents : celui de s’engager pour construire le monde demain : « Soyez les explorateurs engagés de votre
temps pour êtres les acteurs du monde de demain » Jean-Louis Etienne.

A propos de Réseau Entreprendre

QUI SOMMES-NOUS ? Réseau Entreprendre est le premier réseau privé de chefs d’entreprises au service de la création,
reprise et croissance d’entreprises. Créé il y a plus de 30 ans par André Mulliez, son rôle est de fédérer des dirigeants
expérimentés qui accompagnent et financent des créateurs et repreneurs d’entreprises, à travers plus de 100 associations
locales en France et à l’étranger.
FOCUS RESEAU ENTREPRENDRE PARIS Réseau Entreprendre Paris regroupe 300 chefs d’entreprise qui accompagnent le
développement de jeunes entrepreneurs à fort potentiel de croissance et significativement créateurs d’emplois. Créée
en 2004, l’association a accompagné plus de 450 entreprises dont Michel et Augustin, My Little Paris, Vide Dressing,
Cheerz, Mano Mano… qui ont créé plus de 12 000 emplois.
®

Contact Presse Cyrille Saint Olive, Directeur Général de Réseau Entreprendre Paris
01.85.34.19.03 / csaintolive@reseau-entreprendre.org

