
                 

FICHE TECHNIQUE RESEAU ENTREPRENDRE MARTINIQUE 

 

Nom de l’Acteur 

 
RESEAU ENTREPRENDRE MARTINIQUE  

Contact 

8 zone Industrielle de Champigny – 97224 Ducos 
Tél 0596 42 66 36 / Fax : 0596 42 57 58 / Cel 0696 333008 
martinique@reseau-entreprendre.org 

Président Jean Jacques BRICHANT 

Réseau de rattachement  Fédération Réseau Entreprendre 

Financement fonctionnement Cotisations d’adhérents et partenaires (banques et collectivités) 

Public concerné Entreprises en création, développement et transmission 

Présentation de  

Réseau Entreprendre 

 

Réseau entreprendre© a été créé en 1986 par André MULLIEZ, à ROUBAIX 
afin de « PARTICIPER à un maillage et à une initiative innovante, privée, 
et locale en faveur du développement économique et de la création 
d’emplois, plaçant l’homme au cœur de ses préoccupations. » 
 

La mission : Accompagner de futurs entrepreneurs-employeurs. Notre offre 
cible principalement les porteurs de projet d'entreprises en création, 
développement ou transmission ayant un objectif de création d'emplois à 5 ans 
de (minimun) 3 salariés. 

La prestation se déroule en 3 phases: 

 

1/ Une phase d'évaluation du porteur de projet et de qualification de son projet 
(sur la base du business Plan) par des dirigeants expérimentés et ce, en lien 
avec les valeurs du Réseau. 

2/ Un passage en Comité d'engagement, jury d'entreprises validant le profil du 
candidat et son projet afin qu'il devienne lauréat de Réseau Entreprendre. 

3/ Un phase d'accompagnement en 3 parties :  

- A/ un accompagnement financier par l'octroi d’un prêt d’honneur  
- B/ un accompagnement personnalisé par des dirigeants expérimentés 

pendant 24 mois  
- C/ un accompagnement collectif au sein d'un club de futurs 

entrepreneurs. 

 
3/Le prêt d'honneur Réseau Entreprendre est un prêt à la personne de 15K€ 
à 50 K€ sans intérêt,  ni garantie et remboursable sur 5 ans. Il est accordé aux 
lauréats de Réseau Entreprendre. 

Financement Fond de prêt 20% CDC – 60% fonds régionaux – 20% de fonds privés 

Contact 
Stephanie PECOME - Directrice Réseau Entreprendre Martinique 
Cel 0696 333008 
specome@reseau-entreprendre.org /martinique@reseau-entreprendre.org 

Martinique 


