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L’Agence Economique de la Savoie et Réseau
Entreprendre® Savoie renforcent leur
partenariat
L’Agence Economique de la Savoie et Réseau Entreprendre® Savoie formalisent leur
collaboration en signant une convention le 6 février prochain au Bourget‐du‐lac.
Cette convention, signée par Robert CLERC, Président de l’Agence Economique de la Savoie
avec Philippe CADOUOT, Président de Réseau Entreprendre® Savoie, définit les engagements
des deux organismes en vue de renforcer leur partenariat.
L’objectif est d’accompagner au mieux les entreprises dans leur projet (création, reprise,
implantation et développement) et d’assurer un relais efficace entre la phase
« création/reprise » et la phase « développement/consolidation » des entreprises.
Les deux structures s’engagent ainsi à optimiser les outils et les moyens existants en
favorisant leur complémentarité dans une absolue confidentialité des dossiers traités.
L’Agence Economique de Savoie et Réseau Entreprendre® Savoie s’engagent également à
travailler conjointement pour une meilleure visibilité et efficacité du réseau de la création en
Savoie, notamment dans le cadre de l’animation du réseau Créafil départemental.
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Mission Réseau Entreprendre® Savoie : Faire émerger et réussir de nouveaux
entrepreneurs, avec des chefs d’entreprises et des méthodes d’entreprise.
Réseau Entreprendre® Savoie est une association regroupant près de 175 dirigeants
d’entreprise bénévoles. Sa vocation est d’offrir les meilleures chances de réussite à des
créateurs et repreneurs de futures PME mais aussi à des entrepreneurs en développement,
porteurs de projets générant richesses et emplois.
Son offre de service est double :
 Un accompagnement financier par la délivrance de prêt d’honneur sans intérêt, sans
garantie, d’un montant de 15 à 50 k€ pour des créations / reprises (jusqu’à 100 k€
pour des projets à forte dimension d’innovation) et jusqu’à 75 k€ pour des
entrepreneurs en développement. L’objectif est de créer un effet levier sur le
financement bancaire.
 Un accompagnement humain de deux ans, individuel par un dirigeant d’entreprise
actif et expérimenté qui va faire partager son expérience, jouer le rôle de « miroir »
et de facilitateur et ainsi aider le lauréat dans la construction de son identité de
dirigeant, par le suivi de tableaux de bord de gestion de contacts commerciaux.
L’accompagnement est aussi collectif en permettant au lauréat de participer, chaque
mois, à un club de lauréats, espace de formation, d’échange et de
professionnalisation. Il bénéficie, enfin, d’une intégration dans le tissu économique
local et départemental.
L’ADN de Réseau Entreprendre® Savoie réside dans l’implication bénévole de dirigeants
d’entreprise pour accompagner ces nouveaux entrepreneurs (« Qui mieux qu’un dirigeant
pour accompagner un autre dirigeant ?), cela représente près de 1700h de bénévolat par an.
Réseau Entreprendre® Savoie est membre de Réseau Entreprendre®, réseau national créé
en 1986 et regroupant près de 100 associations présentes sur l’ensemble du territoire
français et en Europe, se différenciant par son accompagnement humain et l’engagement
personnel de dirigeants locaux et accompagnant des entreprises dont la pérennité à trois et
cinq ans est très supérieure à la moyenne nationale.
Contact Presse : Frédéric DANQUIGNY fdanquigny@reseau‐entreprendre.org 04 79 25 91 61
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Missions Agence Economique de la Savoie : l’agence de développement économique
départemental.
Elle a pour mission de favoriser le développement économique du département, en
accompagnant les entreprises dans leur différents projets, ainsi que le Département de la
Savoie et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs politiques de
développement économique.
Pour ce faire, l’Agence Economique de la Savoie intervient directement auprès des
entreprises, tant pour les aider dans leur fonctionnement que dans la mise en œuvre de
leurs projets de développement, d’implantation, voire leurs difficultés.
Elle est la porte d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie et délivre à leur
attention tous les outils ayant vocation à faciliter leur implantation et ce avec l’ensemble des
partenaires du développement économique de la Savoie.
Elle mène différentes actions en matière de prospection, à l’attention de nouveaux
investisseurs potentiels notamment, dans les filières priorisées : énergie solaire, efficacité
énergétique des bâtiments, aménagement de la montagne et outdoor, hydro‐électricité‐
métiers de l’eau, Industrie…
Contact Presse : Aurélie SALAÜN‐GEORGE ‐ 04 79 25 36 21 ‐ communication@savoie‐
entreprise.com

