Reims, le 4 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du Marrainage
« Mise en réseau des femmes créatrices ou repreneures d’entreprises pour
palier à leur isolement »
Le jeudi 21 novembre à 9h, dans les locaux du Reims Business Hub, Initiative Marne Pays Rémois
organise une réunion de lancement du Marrainage des projets 2018/2019.
Une structure locale de soutien à la création et reprise d’entreprises
Initiative Marne Pays Rémois est la plateforme du réseau Initiative France qui intervient sur le territoire
de la Communauté Urbaine du Grand Reims. Elle accompagne et soutient les porteurs de projet de
création et de reprise d’entreprises et leur développement.
La plateforme propose un outil phare : le prêt d’honneur. C’est un prêt personnel sans intérêts ni
garanties pouvant aller jusqu’à 23 000 € en création, reprise et développement d’entreprises de moins
de 7 ans. Au-delà du soutien financier, Initiative Marne Pays Rémois accompagne les chefs
d’entreprises dans le développement de leurs activités. Cet accompagnement prend la forme d’un suivi
technique et d'une mise en relation avec un réseau.
Le marrainage, un levier de réussite et de lien entrepreneurial
L’action « marrainage, un levier de réussite et de lien entrepreneurial » vise à mettre en lien des femmes
cheffes d’entreprises expérimentées et des nouvelles créatrices d’entreprises. La relation humaine faite
de soutien et d’écoute joue un rôle essentiel dans la réussite de l’entreprise, pour cela nous souhaitons
à travers cette opération permettre aux femmes cheffes d’entreprises de nos territoires de contribuer au
tissage de ce lien si particulier et à la pérennisation du développement économique au féminin.
Le premier volet : opération vis ma vie d’entrepreneure a déjà permis la constitution de tandem entre
cheffes d’entreprises expérimentées et futures créatrices.
L’objectif maintenant est de consolider le lien qui peut en découler, et de bâtir une relation de confiance
entre marraine et filleule ainsi que de développer le marrainage pour une grande majorité de nos
créatrices, jouer ainsi notre rôle de réseau proche du territoire et des créateurs.
Les objectifs de notre action
- Faciliter l’intégration des créatrices et repreneures d’entreprises dans un collectif leur
permettant de rompre l’isolement et le repli sur soi ;
- Favoriser le partage d’expériences entre femmes créatrices-repreneures et femmes cheffes
d’entreprises ;
- Développer des solutions pour stimuler l’entraide et l’encouragement entre femmes
entrepreneures ;
- Proposer un milieu de rencontres, d’animations, d’échanges et de convivialité entre femmes
entrepreneures pour établir de nouvelles relations.
Un accompagnement dédié aux femmes qui ont osé entreprendre
Initiative Marne va accompagner des femmes qui ont osé se lancer et entreprendre dans le lancement
de leur projet. L’association va les mettre en relation avec des femmes dirigeantes, ayant bénéficié d’un
prêt d’honneur, qui concilient chaque jour vie professionnelle et personnelle.
Une réunion de lancement de l’action Marrainage
A l’occasion de la Fête des Parrains Initiative France, Initiative Marne Pays Rémois en profite pour
organiser au sein du Reims Business Hub, le jeudi 21 novembre 2019 à 9h, une réunion de lancement
de l’action « Marrainage ». Sont attendues les femmes entrepreneures ayant bénéficié d’un prêt
d’honneur et nos partenaires dans cette action.

Contact presse :
Julie MALLARD – Initiative Marne Pays Rémois
j.mallard@initiative-paysrémois.fr
03 26 89 51 46

