Le Programme InnoTech s’adresse à :
Tous les porteurs de projets et créateurs d’entreprises
de technologie innovante :
• dont le produit et / ou la technologie a démontré sa faisabilité,
• en phase d’émergence (tout début d’activité) ou de lancement commercial.
Secteurs particulièrement ciblés :
NTIC, logiciels, électronique, biotech-sciences de la vie, multimédia, services
innovants, environnement, technologies médicales, télécommunications,
mécanique, transport, chimie, énergie, agro-agri, textiles…

Réseau Entreprendre

®

Réseau Entreprendre®, fédération nationale de 42 associations regroupant
9000 entrepreneurs, dont 3800 chefs d’entreprise adhérents, accompagne
bénévolement depuis 25 ans les créateurs et repreneurs de PME à potentiel.
20% des nouveaux lauréats sur les 560 lauréats de 2010 de Réseau
Entreprendre® sont accompagnés et financés dans le cadre du programme
InnoTech, les aidant ainsi à accélérer le passage de la phase de R&D à
celle de la mise sur le marché de leur offre, et à réussir leurs premiers pas
d’entrepreneurs.

Un gisement exceptionnel de compétences
et d’expériences mises en réseau
Parmi ses adhérents et lauréats, Réseau Entreprendre® réunit à l’échelon
national, plus de 1 200 dirigeants d’entreprise évoluant dans des secteurs
technologiquement innovants, qui partagent bénévolement leurs compétences et leur expérience avec de nouveaux entrepreneurs pour les aider
à réussir leur projet d’entreprise.

Un accompagnement managérial
adapté aux besoins des créateurs
d’entreprises innovantes
Ces nouveaux entrepreneurs, qui ont souvent un cursus orienté “technique”
et “scientifique”, doivent confronter au plus tôt leur projet technologique au
marché, faire les choix stratégiques fondamentaux sur le positionnement de
leur offre, construire une proposition de valeur attractive, répondre à des
problématiques financières... Autant de sujets qui relèvent de leur nouveau
métier de chef d’entreprise.
Réseau Entreprendre® les prépare aux réalités du monde de l’entreprise en
leur offrant l’opportunité d’échanger avec des entrepreneurs expérimentés qui
leur apportent des conseils et des appuis très concrets dans le développement
de leur projet, puis les accompagnent dans la phase de démarrage de leur
entreprise. Ils peuvent ainsi renforcer leurs fondamentaux et mieux maîtriser
les aléas liés à la fragilité d’un projet à ses débuts.

Une action en lien avec les acteurs
de l’innovation en France
Cette action s’inscrit en complémentarité et en concertation avec celles de
nos partenaires nationaux et régionaux (OSEO, incubateurs et technopoles),
et des structures qui interviennent localement auprès des créateurs
d’entreprises innovantes.

L’offre du programme InnoTech en détail :
Prenant en compte le besoin des entrepreneurs innovants d’être accompagnés
plus tôt dans le cycle de développement de leur entreprise, le programme
InnoTech met à leur disposition :
Un contact qualifié avec l’association Réseau Entreprendre® de leur territoire
appuyée par une équipe nationale dédiée et rompue à l’accompagnement
des Jeunes Entreprises Innovantes.
Une analyse de projet adaptée aux technologies et services innovants et
tenant compte des spécificités du cycle de développement de ces entreprises.
Un accompagnement individualisé par un chef d'entreprise. Pendant 2 à 3
ans, un lien permanent s'établit entre le lauréat et l'accompagnateur qui va
l'aider à prendre du recul et lui apporter son expérience.
Une mise en réseau national grâce au maillage établi entre ses adhérents et
lauréats dans les technologies innovantes. Réseau Entreprendre® met en contact le créateur d’entreprise avec plusieurs dirigeants d’entreprise à l’échelon
national, qui évoluent dans son domaine d’activité. Ces chefs d’entreprise, avec
l’aide d’experts du programme InnoTech, lui apportent bénévolement des avis
et conseils très focalisés sur son projet : pertinence des choix technologiques,
positionnement sur le marché, stratégie de développement…
Un enrichissement dans un club de lauréats multisectoriels : le nouvel
entrepreneur, une fois devenu lauréat, rejoint un club local de lauréats qui
se réunit tous les mois pour des échanges et une formation interactive avec
d’autres créateurs et repreneurs d’entreprises de tous secteurs d’activité.
Un financement par un ou deux prêts d’honneur jusqu'à 90000 € par entreprise :
Ces prêts personnels à taux 0%, sans demande de garantie sont cumulables et
remboursables sur 5 ans dont 18 mois de franchise.

Prêt Emergence : de 15000 à 40000 €, destiné à soutenir le créateur dans
la phase de développement technologique.
• Prêt Développement commercial : de 15000 à 50000 € destiné à accélérer
la phase cruciale du lancement commercial.
•

Paroles d'entrepreneurs
“Réseau Entreprendre et l’équipe InnoTech nous ont aidé à
comprendre des éléments clefs de notre projet et ce, dès le
parcours de validation. Chaque rencontre a été l’occasion de
revisiter une facette de notre entreprise. Ces rencontres nous
ont toujours fait avancer de façon sensible et décisive.”
®

Philippe Saadé, PicViz
Lauréat 2011 de Réseau Entreprendre® Rhône

Vos contacts
Contactez l’association Réseau Entreprendre®
la plus proche de chez vous

www.reseau-entreprendre.org

Aider les entrepreneurs, empreints d’uneforte
culture technologique, à réussir dans le
management efficient d’une entreprise innovante
en croissance, créatrice d’emplois.

L’équipe nationale InnoTech :
• Emmanuel Libaudiere
Délégué National
elibaudiere@reseau-entreprendre.org
01 55 28 81 11

“Réseau Entreprendre® m’a permis d’optimiser la mise
en œuvre de mes idées et de gagner un temps précieux
dans l’adressage de mon marché. D’un concept, les
membres de Réseau Entreprendre® m’ont permis de
développer et de structurer une véritable entreprise.”
Jean-Chrétien Norreel, Pharmaxon
Lauréat 2005 de Réseau Entreprendre® Paca

• Marie-Noëlle Arlaud
mnarlaud.rhonalp@reseau-entreprendre.org
04 78 18 44 61
• Damien Mahinc
dmahinc@reseau-entreprendre.org
06 32 17 92 70

“Réseau Entreprendre® est unique, et à mon sens incontournable, dans le sens où il crée un environnement idéal pour
échanger en toute confiance avec des chefs d’entreprise expérimentés. Il m’a apporté un soutien précieux me permettant
de fiabiliser mon projet.”
Olivier Pinon, AllSplann
Lauréat 2011 de Réseau Entreprendre® Limousin

Partenaires de Réseau Entreprendre®

“L’association m’a offert un soutien sincère et constant
sur le parcours semé d’embûches, mais tellement motivant, de la création. Mon accompagnateur m’a permis
de prendre du recul sur mon entreprise, et après 4 ans,
je continue à le rencontrer régulièrement.”
Régis Le Roux, Enensys Technologies
Lauréat 2004 de Réseau Entreprendre® Bretagne
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