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ENTREPRISES. L'associ at i on Initiative recherche
des parrains !

Initiative Melun Val de Seine qui finance les créateurs d'entreprises,
veut attirer des parrains pour prendre sous leurs ailes ceux

qui se lancent dans l'entreprenariat.

Une journée de presentation des parrainages était organisée à l'hôtel Napoléon de Fontainebleau
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Lancer son activité non
salariée est un chemin semé
d'embûches Les jeunes entre-
preneurs sont plein de doutes,
se posent des questions, et sont
souvent seuls Depuis 1985 l'as-
sociation Initiative apporte un
réel soutien moral et financier et
rompt de l'isolement de jeunes
chefs d'entreprises

Présente sur tout le terri-
toire Français avec un fort at-
tachement local pour chaque
antenne, l'association affiche
clairement des chiffres solides
avec plus de 16 DOO entreprises
créées et plus de 40 DOO emplois
maintenus sur l'année 2015

Aujourd'hui l 'association
recherche des parrains Ce sont
des personnes, le plus souvent
chefs d'entreprises elles-mêmes,
qui parrainent des filleuls pour
une durée d'un à trois ans «
Devenir parrain c'est vouloir
partager et transmettre ses
compétences sur l'entreprise,
et nous avons autant à appor-
ter aux jeunes entrepreneurs
qu'eux nous apportent des
choses. » déclare Patrick Gri-
soni, réfèrent, parrain et chef
d'entreprise

Profiter
des compétences
des autres

Pour recruter de nouveaux
parrains, l'association organise
souvent des événements où sont
présente l'association, les mis-
sions des parrains et les enjeux
que cela comporte Souvent l'as-

sociation propose des jeux de ré-
flexion en équipe, qui valorisent
la reflexion à plusieurs Le but est
de donner envie aux futurs nou-
veaux parrains d'adhérer aux va-
leurs communes de l'association
et de faire d'eux de nouveaux
parrains « Les parrains ont
un recul sur l'entreprise que
nous, jeunes entrepreneurs
nous ne pouvons avoir. Ce qui
est le plus marquant c'est la
bienveillance des parrains et
du réseau initiative France »,
déclare un filleul present à un de
ces événements « Mon parrain
est très disponible et nous
échangeons très souvent.
Pouvoir être écouté est à mon
sens primordial », ajoute t-il

« Aujourd'hui chaque
personne souhaitant deve-
nir parrain peut le devenir,
chacun profite des compé-
tences des autres et c'est une
relation gagnant-gagnant »
conclut Patrick Grisoni En plus
de l'accompagnement person-
nalisé des chefs d'entreprises,
l'association leur permet aussi
de décrocher des financements
de projets, le plus souvent à taux
zéro Ces prêts sont accordés
sans garantie et sont rembour-
sables sur une durée de 5 ans
pour financer les projets L'as-
sociation a besoin de nouveaux
parrains aujourd'hui pour faire
face à la demande croissante
des nouveaux entrepreneurs qui
rejoignent le réseau

i Au 2e trimestre 2016, le nombre de créations d'en-
treprises en Seine-et-Marne a augmente de 14,3%
par rapport à 2015. 2900 entreprises ont ainsi vu
le jour tandis que 317 disparaissaient (+9,9%).


