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Pour la première fois, l’envie d’entreprendre des Français a été mesurée
avec une représentativité dans chaque
région de France métropolitaine.
Un questionnaire a été administré par l’IFOP
auprès d’un échantillon de 9600 personnes,

représentatif de la population Française

âgée de 18 ans et plus. Pour chacune des 22
régions de France métropolitaine, 400 à 600

interviews*ont été réalisées. Dans chaque région,
la représentativité del’échantillon a été assurée
par la méthode des quotas (sexe, âge, profession
de la personne interrogée) après stratification par
département et catégorie d’agglomération.
Les interviews ont eu lieu par questionnaire
auto-administré en ligne (CAWI - Computer

Assisted Web Interviewing) du 9 au 22 septembre
2011.
Le questionnaire de douze questions a permis
d’évaluer les Français sur trois thématiques :
− la perception de la création-reprise d’entreprise
− les projets d’entreprise, les freins et les leviers
− l’image des entrepreneurs et du territoire

2

* (sauf pour la Corse et le Limousin)
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Laurent DEGROOTE
Président de Créativallée
Entrepreneur

Lorsqu’en 2001 une poignée de
chefs d’entreprise du Nord-Pas de
Calais s’est lancée dans l’aventure
de 
Créativallée, nous étions loin
d’imaginer que 10 ans plus tard
nous partagerions nos expériences et
nos convictions sur les bienfaits de
l’entrepreneuriat avec la France entière. L’entrepreneur est
un moteur pour la société. Ce n’est pas un marginal et il
n’appartient pas à une caste car, à minima, chacun d’entre
nous est e ntrepreneur de sa vie.
À l’heure où le système s’emballe, le tissu local et les entrepreneurs de l’économie réelle redeviennent les piliers de
la création de valeurs et d’emplois. Dans les faits, ils l’ont
toujours été mais, du point de vue de l’opinion, qu’en est-il
réellement ?
Lorsque 58 % des Français connaissent personnellement
une personne qui a créé ou repris une entreprise*, et que
cette connaissance influe sur la perception de l’entrepreneuriat, nous sommes en droit de penser que les entrepreneurs
constituent des vecteurs d’image et de développement
fabuleux. Reste à ce qu’eux-mêmes en soient conscients et
puissent en user pour la réussite de tous.

*Source : L’envie d’entreprendre des Français 2011 - IFOP

Christophe LEVYFVE,

Vice-Président de Créativallée,
pilote de l’Envie d’entreprendre des Français
Entrepreneur

Quelle chance d’entreprendre ! Et si nous
réussissions ensemble à faire émerger
cette conviction profonde qu’avoir des
idées et se mettre à faire des choses, ça
peut changer la vie et le monde ?
C’est pour partager cette envie et inciter à
l’action que nous avons entrepris cette grande aventure qu’est
L’Envie d’entreprendre des Français. C’est le sens de ce sondage multi régional inédit sur l’entrepreneuriat. C’est ce qui
nous a d’abord donné envie de l’entreprendre.
Ce n’est pas tout. Au fond, à quoi servirait ce baromètre s’il ne
restait lui même qu’une idée de celles que l’on n’entreprend
jamais ? «Y’a qu’à... Faut qu’on...». Non. Trop facile. Pas entrepreneur...
Partons plutôt en quête de 1.000 engagements ; de ces engagements qui font naître des entrepreneurs et des entreprises ; des
employeurs et des emplois.
Ensemble, nous pouvons co-entreprendre pour soutenir celles
et ceux qui veulent y aller. Nous souhaitons faire de ce sondage un élément déclencheur, une étincelle, un coup de pouce
pour tous les entrepreneneurs de France. Ceux d’aujourd’hui.
Et ceux de demain. Ceux qui le savent. Et ceux qui s’ignorent
encore.
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LES termes associés
à la création d’entreprise
Les termes associés à la création – reprise
d’entreprise et leur hiérarchie sont très voisins des
motivations des entrepreneurs. Les notions d’autonomie et de contrôle de son propre épanouissement
sont toujours associées à l’acte d’entreprendre ;
leur opposition avec le fait qu’entreprendre puisse
être « un projet professionnel comme les autres »
montre qu’il s’agit d’un choix de vie qui est respecté et valorisé par l’opinion. L’argent et l’aventure,
dont les représentations peuvent être ambigües,
ne font pas partie des principales préoccupations.
Les femmes et les personnes de moins de 35 ans
sont plus sensibles à la prise de risque. Enfin,
le classement est globalement le même pour toutes
les régions d
 eFrance mais cette question suscite
tout de même de fortes disparités avec les habitants
de Poitou-Charentes qui misent sur l’épanouissement personnel à 57 % et les Picards qui soulignent
la place de l’argent à 26 %. Globalement les
réponses à cette question sont positives car les représentations négatives ou ambigües sont en bas de
classement.
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Quand vous pensez
à la création
ou à la reprise
d’entreprise,
que vous vient-il
d’abord à l’esprit

M

L

L’épanouissement personnel

43%

Être son propre patron

42%

La prise de risque

20%

La réussite

18%

L’argent
L’aventure

Pouvoir faire bouger son environnement,
l’endroit où l’on vit ou travaille
Des complications financières et juridiques
Un projet professionnel comme un autre

13%
11%
10%
8%
7%

Question posée uniquement aux personnes souhaitant créer ou reprendre une entreprise, soit 15% de l’échantillon
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NETCO
Pierre Adélaïde Cédric Mégane
David Jean Emilie Martin Freddy
Group

Sebastien Ingrid Leïla Lucie Mourad Mia Amadou Estelle Marie
Véritable groupe de communication
transversale, NETCO GROUP associe,
autour d’un modèle unique et d’une même
envie d’entreprendre, 9 agences spécialisées
et 60 collaborateurs, couvrant ainsi sans
faille tous les métiers de son métier.
Viscéralement co-entrepreneurs de la
communication, les femmes et les hommes
de NETCO GROUP s’investissent chaque
jour pour développer la valeur des entreprises
qu’ils accompagnent. En mode c ollaboratif.
Avec elles et toutes leurs parties prenantes.
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LES BESOINS au démarrage
Selon vous, parmi les propositions suivantes,
La perception des besoins pour entreprendre
est intéressante dans une mise en perspective
pour mener à bien le projet de lancer sa propre
avec les termes associés à la création – reprise
affaire, de créer sa propre entreprise ou d’en
d’entreprise. Spontanément, les réponses sont :
Admiration, envie et reconnaissance. Mais les

reprendre une, quels sont les trois besoins
sujets sérieux redeviennent prioritaires dès que le
les plus importants
questionnement est plus concret : la question des
aides financières prend le pas sur l’idée originale
et sur l’expérience. Tant que le projet n’est pas
défini, qui peut savoir combien il coûte ? Le beDes aides financières
52%
soin d’appui d’organismes d’aide à la création est
perçu en bonne position et doit être corrélé avec le
Du courage et de la persévérance
fait d’être accompagné par des chefs d’entreprises
45%
en activité. Les Français n’imaginent pas que les
De l’expérience, un savoir-faire
premiers pourvoyeurs de réussite, debons conseils
37%
et de confiance en soi des entrepreneurs soient
Une idée originale
les autres entrepreneurs. Et pourtant plus un entre35%
preneur évolue en réseau, plus son entreprise a
L’appui d’organismes d’aide à la création
de chances d’être pérenne. C’est la valeur de réci34%
d’entreprise et d’experts
procité qui est assurée par le R
 éseau Entreprendre
Des compétences commerciales,
29%
auprès des entrepreneurs qu’il accompagne. Des
un savoir-faire commercial
disparités s’observent entre les hommes et les
18%
Des connaissances juridiques
femmes (ces dernières sont plus sensibles aux
aides financières et à l’appui d’organismes spéciaL’aide et le soutien moral
16%
lisés) ainsi qu’entre les professions des sondés : les
de ses proches et de sa famille
employés sont très sensibles aux aides financières ;
Être accompagné par des chefs
10%
les professions libérales/cadres supérieurs plus
d’entreprises en activité
sensibles à l’idée originale.
6
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Imaginez que vous projetiez de lancer
votre affaire, quelle importance pensez-vous
accorder au développement durable
La perception du développement durable est intéressante à associer aux besoins
car des initiatives peuvent être prises très tôt dans un projet d’entreprise pour
s’assurer une responsabilité sociale et environnementale. Les avis sont partagés
entre le fait de structurer son affaire en intégrant dès le début le développement
durable et le fait de l’intégrer progressivement. Mais seuls 11 % des Français n’y
sont pas sensibles (sauf pour les hommes et certaines professions qui sont audessus de la moyenne nationale) et seuls 8 % jugent le développement durable
comme une notion trop floue (notamment les plus de 65 ans). Preuve d’un réel
impact de la pédagogie menée sur le sujet depuis un peu plus de 10 ans auprès
du grand public. Car si la sensibilisation des entreprises à la responsabilité sociale
et environnementale est nécessaire, l’initiation des entrepreneurs en devenir est
un investissement incontournable.

8%

11%

Le développement durable est
une notion trop floue pour moi

Ce n’est pas
fondamental

41%

Je l’intègre
complètement dès
le début de mon projet
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Ce sont des décisions
à intégrer
progressivement
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Réseau
Pierre Adélaïde Cédric Mégane
David Jean Emilie Martin Freddy
Entreprendre
Entreprendre® fédère 3600 chefs d’entreprises
Sebastien Ingrid Leïla auRéseau
Lucie
Mourad
Estelle Marie
sein d’un réseau
de 42 associations Mia
en France. Amadou
La mission de Réseau Entreprendre est de faire émerger et réussir
les nouveaux entrepreneurs en les accompagnant avec des
méthodes d’entreprise. Le coeur de cible de Réseau Entreprendre® est constitué de projets potentiellement destinés
à devenir des PME, c’est-à-dire les créations et reprises
ayant au moins 3 emplois lors du démarrage, 14 emplois à 5 ans. Depuis sa création en 1986, Réseau
Entreprendre a ainsi permis la sauvegarde et la
création de 50 000 emplois et a octroyé
13,5 millions d’euros sous forme de
prêt d’honneur.
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PROJET CREATION / REPRISE À 3 ANS
Les freins à la création

Dans les 3 ans,
envisagez-vous de …

Votre situation actuelle (salarié, retraité) vous
convient et vous ne souhaitez pas en changer

14%
Créer une entreprise

86%

4% 10%

2%

5%

C’est trop risqué financèrement

29%

57%

Cela ne vouss intéresse pas, vous n’aurez pas
d’intérêt particulier pour l’entreprise
Vous ne pensez pas avoir l’état d’esprit
pour entreprendre

7%
Reprendre une entreprise

93%
62%

Assez

19%
12%
10%

C’est trop compliqué d’un point de vue
juridique, administratif

31%

Beaucoup

Peu

Vous avez connu autour de vous des expériences
ratées de création ou reprise d’entreprise

Pas du tout

14 % des Français envisagent de créer une entreprise dans les 3 ans, soit deux
fois plus que ceux qui envisagent la reprise à la même échéance (7 %). La
reprise d’entreprise est perçue comme un acte plus complexe et plus coûteux. Au regard d’autres études, ce rapport de un à deux est une évolution
très positive pour la reprise d’entreprise qui constitue un enjeu majeur du
développement économique local, tant pour les secteurs d’activité que pour
l’emploi. La connaissance personnelle d’un entrepreneur accroît cette envie
d’entreprendre, mais curieusement les régions souvent perçues comme les
plus attractives ne recueillent pas les meilleurs chiffres d’intention entrepreneuriale (hormis Île de France).

8

48%

4%

Vous perdriez trop du point de vue de vos revenus

1%

Vous perdriez trop du point de vue de votre couverture
sociale (sécurité sociale, mutuelle, prévoyance

1%

Question posée uniquement aux personnes ne souhaitant ni créer ni reprendre une entreprise, soit 85% de l’échantillon.

Parmi les personnes n’envisageant ni de créer
ni de reprendre une entreprise (48%), la satisfaction à l’égard de sa situation actuelle constitue le principal argument pour ne pas porter
de projet d’entreprise. Ce chiffre augmente
avec la moyenne d’âge des interviewés, et les
hommes sont plus frileux vis-à-vis du changement de situation professionnelle que les
femmes. Les deux premières réponses et le
faible score des suivantes montrent bien une
aversion au risque et au changement, la vraie
question est de savoir si elle est conjoncturelle

5%

ou culturelle. On observe de vraies disparités
entre les régions avec une aptitude des habitants des régions du grand nord à plus de mobilité sociale.
En outre, on relève que 20% des interviewés
âgés de 18 à 24 ans ont besoin d’être rassurés sur leur état d’esprit pour entreprendre.
De plus, la prise de risque financière inquiète
29% des interviewés âgés de 25 à 34 ans, 35%
des ouvriers ou encore 30% des personnes ne
croyant pas au dynamisme économique de
leur région.

M

L

P

S

E

L

V

A

b

Marie Edouard Caroline Sylvain Karim Lucien Patrick Malika Eric

Myriam Lim Francesca Thomas Ryan Mélanie Christophe Hélène

Conseil
Supérieur Sacha Kim Jéremy Kenza
Louise Victoire Julien Camille
Georges

Pierre Adélaïde Cédric

du Notariat - Notaires
de France
Mégane
David Jean

Emilie Martin Freddy

Agissant pour le compte de l’État, nommé par le Ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, le notaire confère aux actes qu’il rédige
un caractère d’authenticité. Cette authenticité est gage de sécurité pour
celles et ceux qui s’engagent, osent se mettre à leur compte, ou reprendre
une entreprise. Le notaire est garant de la réalité des consentements. C’est
particulièrement vrai lorsqu’il s’agit d’investir, de s’engager financièrement,
de donner des garanties à des partenaires financiers, de préparer des statuts
de sociétés, des pactes d’associés, des garanties d’actif et de passif en cas
de cession de parts ou actions. Particulièrement à l’écoute des 20 millions
de personnes rencontrées annuellement, les notaires sont de véritables
instituteurs d’une législation, d’une réglementation en mouvement permanent. Ils jouent, vis-à-vis de l’État et des citoyens, un rôle de «sentinelles» pour alerter les pouvoirs publics des dysfonctionnements
constatés. À cet égard, «L’envie d’entreprendre des Français»
constitue, pour les Notaires de France, l’éclairage qu’il
manquait quant aux attentes, aux espoirs, aux ambitions des porteurs de projets et futurs créateurs
d’entreprises, notamment s’agissant des
jeunes générations.
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PROFIL DES ENTREPRENEURS POTENTIELS
Le créateur ou repreneur type
est un homme, jeune
(entre 18 et 24 ans)
connaissant au moins
un entrepreneur.
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Dans le détail, plusieurs catégories de population interrogées démontrent
un enthousiasme marqué s’agissant de créer une entreprise : il s’agit des
hommes (17%), des jeunes âgés de 18 à 24 ans (24%), des artisans ou
commerçants (50%), des habitants de région parisienne (20%). 74%
des personnes connaissant un entrepreneur ont elles mêmes un projet
de création, signe que la réussite d’un proche dans ce domaine tend à
rassurer une partie des éventuels entrepreneurs. À l’inverse, une relative
frilosité caractérise les femmes (88% n’envisagent pas de création) et les
personnes âgées de plus de 50 ans.
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HUMANIS

Pierre Adélaïde Cédric Mégane
Jean
Emilie Martin Freddy
Le 27 janvier 2011,David
les groupes Aprionis
et
Vauban Humanis ont uni leurs forces pour créer
Humanis, le 3e acteur de protection sociale en France.
Humanis propose ainsi, pour plus de 8,5 millions de
personnes et 427 000 entreprises, un guichet unique
pour la protection sociale en retraite complémentaire
Agirc Arrco et action sociale en assurance de personnes,
en épargne salariale et gestion financière, en gestion pour
compte de tiers. Humanis fusionnera en janvier 2012
avec le groupe Novalis Taitbout pour créer, ensemble,
le 1e groupe de protection sociale français. Humanis
rassemble 4500 collaborateurs répartis sur toute la
France, qui accompagnent et soutiennent les
entrepreneurs, contribuant ainsi au développement économique des grands
territoires sur lesquels le
groupe est implanté.
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L’importance de l’environnement proche et régional
Imaginez que vous projetiez de lancer votre
propre affaire, de créer votre propre
entreprise ou d’en reprendre une.

Selon vous l’économie de votre région
est-elle porteuse, présente-t-elle
des opportunités de marchés
favorables pour créer son entreprise
ou en reprendre une

Pensez-vous que vous seriez
soutenu par votre entourage

6%

27%
45%
8%
20%

Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
Oui, certainement

Dans la perspective du lancement de leur propre affaire (reprise ou création), près des trois
quarts des Français estiment qu’ils seraient soutenus par leur entourage (72%), dont 27%
portant la certitude d’un tel soutien. Deux catégories de population se montrent à ce titre
encore plus rassurées que l’ensemble des interviewés : les Français connaissant une personne ayant déjà créé ou repris une entreprise au préalable (75%) et les personnes ayant
la certitude que leur région est économiquement dynamique (84%). En outre, les femmes
(74%) et les personnes âgées de 18 à 24 ans (85%) s’inscrivent comme deux catégories de
population doutant le moins du soutien de leurs proches. À l’inverse, les plus sceptiques
se comptent parmi les hommes (31% doutent du soutien). Ces résultats sont encourageants
du point de vue de l’environnement des entrepreneurs potentiels, même si cela reste à être
éprouvé en situation réelle. Ils expliquent le taux de réponse si faible pour le soutien des
proches sur la question des besoins pour entreprendre : c’est considéré comme acquis.

Les jeunes françaises se sentent majoritairement soutenues par leurs proches dans leur projet de création ou de
reprise d’entreprise
12

9%

44%
41%

Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Oui, tout à fait
Non, pas du tout

44
41
6
9

Seuls 50% des sondés jugent que l’économie de leur région est porteuse
Signe d’un pessimisme notable imprégnant la population française, seul un interviewé sur deux (50%) juge
que l’économie de sa région est porteuse et constitue un terreau favorable pour créer ou reprendre une entreprise. Le constat est plus sévère encore si l’on relève que seuls 6% des interviewés estiment que le contexte
économique régional est « tout à fait » favorable. En période de crise et de rythme soutenu de mauvaises
nouvelles économiques, on aurait pu espérer un repli des Français sur leur territoire de proximité : leur région. Manque de confiance ? Manque de connaissance ? Manque de visibilité ? Les régions dans lesquelles
les habitants sont les plus confiants sont celles qui caracolent traditionnellement en tête des territoires les plus
attractifs de France. Seules sept régions présentent une perception positive au-dessus de la moyenne nationale !
Autre clivage notable, les personnes portant un projet de reprise ou de création d’entreprise ont systématiquement
un regard plus positif sur le dynamisme économique de leur région. Enfin, les hommes se montrent nettement
plus positifs que les femmes sur le dynamisme local (55% contre 46%).

ATOUT DES FEMMES ET DÉVELOPPEMENT SPÉCIAL FEMMES
Selon vous, les femmes ont-elles plus,
autant ou moins d’atouts que les hommes
pour réussir la création et la gestion
d’une entreprise (gestion du risque,
ambition personnelle, prise de décisions)

10% des Français considèrent que les femmes ont
plus d’atouts que les hommes pour réussir la création et la gestion d’une entreprise (gestion du risque,
ambition personnelle, prise de décisions). 7% des
personnes interrogées pensent l’inverse, et 83% estiment qu’hommes et femmes sont égaux face aux
chances de succès. Dans le détail, peu de clivages
se font jour, mais on note toutefois que 12% des
femmes et 12% des personnes âgées de 25 à 34 ans
évaluent les atouts des femmes comme plus importants que ceux des hommes.

7%

Il s’agit d’un beau témoignage en faveur de la parité
et de l’égalité des compétences mais aussi d’un bel
encouragement à l’entrepreneuriat féminin. Traditionnellement peu présentes en création d’entreprise
(28 % des créations en France), un peu plus présentes
en reprise d’entreprise (48 % des reprises en France),
la question de l’entrepreneuriat féminin et de son
déficit est un phénomène récurrent et international.
Quand les hommes sont à 17 % à avoir un projet de
création à 3 ans, les femmes ne sont qu’à 12 %.

10%

83%

Autant
Plus
Moins

83
10
7

Fondation
Entreprendre
La Fondation Entreprendre a été
créée pour soutenir des initiatives
d’associations portant la cause de

l’entrepreneuriat, depuis la sensibili
sation des jeunes jusqu’au développement des entreprises. Dans le cadre de
sa mission, la Fondation Entreprendre
accompagne des associations soutenant
la cause entrepreneuriale, ayant fait
leurs preuves de bonne gouvernance
et de pérennité financière, et capables
d’un déploiement national à partir
de leur réussite locale ou régionale.
La Fondation Entreprendre soutient
notamment 100 000 Entrepreneurs,

Audace, les Entrepreneuriales et
Réseau Entreprendre.
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LA CONTRIBUTION DE l’entrepreneuriat À L’ÉCONOMIE
ET À L’IMAGE DU CHEF D’ENTREPRISE
Un vrai témoignage de confiance aux jeunes entreprises
qui contribuent à améliorer l’image du chef d’entreprise
et le dynamisme des régions
Diriez-vous que les jeunes
entreprises contribuent
beaucoup, assez, peu ou
pas du tout…
À l’attractivité et au dynamisme

Beaucoup

25%

économique de votre région
À une bonne image
des chefs d’entreprise

19%

43%

14

48%

Selon vous, en France, les médias et les élus
politiques parlent beaucoup, assez, peu ou
pas du tout des petites/moyennes entreprises
et des entrepreneurs qui les dirigent

Pas du tout

52%
59%

9%

Plus des trois quarts des interviewés (77%) considèrent que les
jeunes entreprises contribuent beaucoup (25%) ou assez (52%)
à l’attractivité et au dynamisme de leur région. Une proportion
quasi-similaire juge même que les jeunes entreprises participent
activement à renvoyer une bonne image des chefs d’entreprise
(75%). Toujours en matière de dynamisme, plus de six personnes
sur dix estiment que les jeunes entreprises influent beaucoup ou
assez sur la création d’emplois (62%), 57% des interviewés associant par ailleurs les jeunes entreprises à la préservation de l’environnement. Dans le détail, l’influence des jeunes entreprises sur
le dynamisme économique de leur région est un constat dressé
par 87% des artisans et commerçants contre 71% des ouvriers,
et sur le plan régional par 85% des habitants de Bretagne, contre

Peu

16%

À la création d’emplois
À la préservation
de l’environnement

Assez

La médiatisation des chefs d’entreprises

21%

2%

22%

3%

35%
38%

13%
3%

3%
5%

61% des habitants de Champagne-Ardenne et 63% des Lorrains.
La contribution perçue des jeunes entreprises à la bonne image
des dirigeants est davantage constatée en Alsace (83%) qu’en
Champagne-Ardenne (64%). Sur ce point, les ouvriers constituent la catégorie professionnelle la plus critique à cet égard
(69%). Enfin, les hommes (65%), les artisans et commerçants
(76%) se distinguent comme percevant plus nettement l’impact
sur l’emploi des jeunes entreprises, à l’inverse des Français issus
de communes rurales (57%). Il est important de signaler la grande
faiblesse des réponses « pas du tout » qui montre que les opinions
défavorables à l’égard des jeunes entreprises et de leurs dirigeants
sont assez peu partagées.

69%
TOTAL
Peu/Pas du tout
84%

TOTAL
Beaucoup/assez
16%

15%
Assez
13
Beaucoup 3
Pas du tout 15
Peu
69

Seuls 16% des Français jugent qu’en France, les médias et les élus politiques
parlent beaucoup (3%) ou assez (13%) des petites et moyennes entreprises et
des entrepreneurs qui les dirigent. Ce constat est partagé par 23% des personnes
âgées de 18 à 24 ans et 20% des ouvriers. Quels que soient les territoires, les
catégories socioprofessionnelles ou les âges des répondants, les Français déclarent à une majorité écrasante que les leaders d’opinions (que sont les médias et
les élus) ne parlent pas suffisamment des PME et de leurs dirigeants. Un constat
qui ne peut que donner des idées s’il s’agit de travailler sur les représentations
des entrepreneurs et de la création d’entreprise.

En conclusion…
La suite est à inventer
ensemble par nos engagements pour
l’entrepreneuriat en France et dans nos
régions. Chacun d’entre nous peut, à la
mesure de ses moyens, de ses contacts et de
ses réseaux influencer positivement le développement de l’envie d’entreprendre.
Les entrepreneurs peuvent témoigner de leur passion
et inciter leurs collaborateurs à entreprendre. Les
étudiants peuvent se former en association pour
entreprendre. Les pouvoirs publics peuvent s outenir
des actions et des stratégies de promotion de
l’entrepreneuriat. Les institutions peuvent élargir
le spectre de leurs actions pour embrasser
l’entrepreneuriat de la sensibilisation aux
réseaux d’entrepreneurs.

Participez à la suite
de cette aventure en proposant
votre propre engagement
ou celui de votre organisation.
Rendez-vous sur
www.barometre-entreprendre.fr
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