
DU 20 AU 24 NOVEMBRE 2017 

Initiative France organise  

la 10e édition de la Fête des parrains  

et des marraines d’entrepreneurs  
 

Campagne nationale de recrutement de parrains et marraines pour accompagner les 

créateurs d’entreprise de demain 

 
Pour la 10e année, Initiative France,  

1er réseau associatif français  

de financement et d’accompagnement 

des créateurs, repreneurs et 

développeurs d’entreprise, organise  

la Fête des parrains et des marraines 

d’entrepreneurs.  

  

Du 20 au 24 novembre 2017, toutes  

les plateformes Initiative se mobilisent. 

Une centaine d’évènements mettant 

à l’honneur le parrainage seront ainsi 

organisés à travers toute la France. 

  

Objectif de ce temps fort de la vie du 

réseau : promouvoir et faire connaître 

cette forme d’accompagnement, mettre  

à l’honneur les 4 650 bénévoles qui 

concourent chaque année à la réussite 

des 16 700 entreprises soutenues  

par le réseau et enfin recruter  

de nouveaux parrains et marraines. 

 

Le parrainage et plus généralement l’accompagnement est déterminant pour la réussite  

des entrepreneurs. Les entreprises accompagnées par notre réseau affichent un taux de 

pérennité à 3 ans de 90 % contre un taux national de 71 %. C’est justement pour sécuriser 

encore plus ces entreprises que nous organisons cet évènement. Cette année encore, nous 

comptons sur la mobilisation des français pour les entrepreneurs d’aujourd’hui, créateurs 

des emplois de demain. Au-delà de ce temps fort, nombre de nos plateformes cherchent  

à renforcer le parrainage dont l’efficacité pour la pérennité des entreprises est démontrée.  

 

Louis SCHWEITZER, président d’Initiative France.  

Communiqué de presse 

Paris, octobre 2017
   

Agence EDIFICE :      Samuel Beaupain   Tél : +33 (0)6 88 48 48 02  Mail : samuel@edifice-communication.com  
                                     Laëtitia Guittard Tél :  +33 (0)6 76 13 71 55  Mail : laetitia@edifice-communication.com  
Initiative France :    Amine Moussaoui Tél : +33 (0)6 99 81 59 04   Mail : amine.moussaoui@initiative-france.fr 
 

CONTACTS  

PRESSE 

 

1/3 

mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr


L’ACCOMPAGNEMENT : UN FACTEUR  

DE RÉUSSITE DES ENTREPRENEURS   
 

Avec plus de 500 000 nouvelles entreprises immatriculées chaque 

année et près de 30 % de Français envisageant de créer une entreprise 

dans les deux ans, soit un vivier de 15 millions d’entrepreneurs, la 

création d’entreprise est un sujet plus que d’actualité. Pourtant, un tiers 

des créations d’entreprise ne survivent pas après 3 ans d’existence 

(source INSEE).  

  

Au cœur du modèle Initiative France, l’appui humain du réseau permet 

justement aux entreprises accompagnées d’afficher un taux de 

pérennité de 90 % après 3 ans d’existence, chiffre, nettement supérieur 

à la moyenne nationale.  

  

 

4 650 PARRAINS BÉNÉVOLES  

POUR PLUS DE 16 000 ENTREPRISES 
 

A ce jour, le réseau Initiative France est le premier acteur du parrainage 

d’entrepreneurs en France. En 2016, 4 650 parrains bénévoles 

(retraités ou actifs, cadres dirigeants ou chefs d’entreprise) ont 

accompagné le lancement et le développement de plus de 16 000 

nouvelles entreprises et participé à la création ou la consolidation de 44 

155 emplois partout en France. Malgré cette dimension, il reste encore 

beaucoup de créateurs d’entreprise qui ne bénéficient pas du 

parrainage dont ils auraient besoin !  
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LE PARRAINAGE, UN APPORT MUTUEL GARANTI ! 
 

Le parrainage, pilier du modèle d’accompagnement Initiative, est un service essentiel pour une partie des 

entrepreneurs du réseau, car il leur permet de sortir de l’isolement, de bénéficier d’une écoute bienveillante et 

d’un regard extérieur sur leur projet. C’est également pour eux un levier de développement économique tangible. 

Le parrain leur transmet ses expertises, les aide à avoir confiance dans leurs prises de décisions, met à leur 

disposition son propre réseau professionnel et participe ainsi à la pérennité de leur projet entrepreneurial. 

  

Pour le parrain, cet engagement est une opportunité d’épanouissement personnel grâce aux liens tissés avec le 

filleul et les autres parrains de l’association qu’il intègre. Initiative France propose, en outre, des formations 

dédiées à ce rôle stratégique pour développer de nouvelles compétences, gages de retombées concrètes sur le 

plan personnel et professionnel. 

  

  

UNE CENTAINE D’ÉVÈNEMENTS POUR CÉLÉBRER LE PARRAINAGE 

ET SUSCITER DES VOCATIONS  
 

Réunions d’information, speed-meeting parrains/marraines et entrepreneurs, témoignages et partage 

d’expériences, expositions, remises de prix… les plateformes du réseau participent de multiples façons à la fête 

des parrains et marraines. Une centaine d’évènements locaux et régionaux de toutes natures seront organisées 

partout en France. 

  

Ces rendez-vous permettront aux potentiels candidats au parrainage de découvrir le rôle des parrains et 

marraines qui accompagnent quotidiennement les nouveaux entrepreneurs durant les premières années d’activité 

de leur entreprise. Les entrepreneurs parrainés témoigneront de l’apport de ce compagnonnage et les 

entrepreneurs débutants pourront rencontrer de potentiels parrains.  
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UNE CAMPAGNE NATIONALE DE 

SENSIBILISATION ET DE RECRUTEMENT  
 

A l’occasion de cette semaine, Initiative France met en place un 

dispositif de communication multicanal. Intitulée « A deux c’est mieux ! », 

cette campagne s’appuie sur : 

  

Un film d’animation ainsi qu’une campagne d’affichage de proximité et 

des dépliants aux couleurs de la campagne pour soutenir la visibilité du 

message.   

  

Un site web événementiel : www.fete-parrains-marraines-initiative.fr qui 

permettra notamment aux internautes intéressés de présenter leur 

candidature comme parrains mais également de consulter la liste des 

évènements organisés tout au long de cette semaine.  

 

A PROPOS D’INITIATIVE FRANCE   
  

L’ambition d’Initiative France depuis 30 ans est de maintenir et de créer des emplois sur tous les 

territoires en facilitant l’accès à la création d’entreprise. Le défi en 2017 est toujours de permettre à 

chaque personne qui a envie d’entreprendre, de construire un projet solide et d’obtenir les moyens 

nécessaires pour le réaliser et le développer, que ce soit pour créer son emploi, pour lancer ou 

reprendre une entreprise qui grandira. 

  

Les 224 plateformes du réseau Initiative France financent chaque année avec un prêt d’honneur  

plus de 20 000 entrepreneurs, dont 61 % sont sans emploi, pour créer et reprendre plus  

de 16 000 entreprises qui créent plus de 44 000 emplois, soit 2,5 emplois dès la première année.  

55 000 entrepreneurs sont en cours de suivi et 9 000 sont actuellement parrainés.  

  

En 2016, 186 millions d’euros de prêts d’honneur ont fait levier sur plus d’1 milliard d’euros de 

prêts bancaires. Ces associations locales très intégrées dans leur territoire, s’appuient sur 940 

collaborateurs et 16 020 bénévoles dont 4 650 parrains venus de l’entreprise pour accompagner 

les nouveaux entrepreneurs. 

  

L’association de l’accompagnement, du prêt d’honneur et de la bancarisation permet 

à ces entreprises d’enregistrer un taux de pérennité de 90 % à trois ans, contre un 

taux national de 71 %. (source INSEE). 

 

 

 

>> En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr 
 

>> Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
 

Agence EDIFICE :      Samuel Beaupain   Tél : +33 (0)6 88 48 48 02  Mail : samuel@edifice-communication.com  
                                     Laëtitia Guittard Tél :  +33 (0)6 76 13 71 55  Mail : laetitia@edifice-communication.com  
Initiative France :    Amine Moussaoui Tél : +33 (0)6 99 81 59 04   Mail : amine.moussaoui@initiative-france.fr 
 

http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.fete-parrains-marraines-initiative.fr/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.initiative-france.fr/
http://www.initiative-france.fr/
mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:samuel@edifice-communication.com
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr
mailto:amine.moussaoui@initiative-france.fr

