Communiqué de presse

Première édition de la
Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau
du 17 au 30 septembre 2007 dans la France entière
La démarche réseau s’impose aujourd’hui comme un levier de développement important pour les
dirigeants de petites entreprises et les indépendants. Une enquête menée par Place des réseaux, le
portail des entrepreneurs en réseau, révélait en janvier dernier des attentes toujours plus fortes de la
part des entrepreneurs vis-à-vis des réseaux. Elle soulignait notamment que 85 % des dirigeants
n’appartenant pas un réseau, club ou groupement d’entreprises souhaitaient en rejoindre un. Par
ailleurs, 48% des entrepreneurs interrogés n’avaient jamais participé à une réunion de networking
mais le feraient si l’occasion se présentait.

C’est pour répondre aux attentes des entrepreneurs que Place des réseaux organise la Quinzaine
des Entrepreneurs en Réseau du 17 au 30 septembre 2007. Cet événement, à l’instar de la Fête
des Voisins, va célébrer les réseaux d’entrepreneurs dans toute la France et donnera lieu à des
animations spéciales. L’opportunité pour les entrepreneurs de rencontrer d’autres entrepreneurs dans
leur ville ou de découvrir des réseaux, clubs et groupements de petites entreprises ou d’indépendants
proches d’eux.
Pendant cette quinzaine, les entrepreneurs pourront :
• Approcher d’autres entrepreneurs lors de rencontres de « networking » organisées dans leur
ville ou de « réunions-célébrations » à l’initiative d’entreprises (exemple : le petit-déjeuner des
dirigeants d’entreprises d’une pépinière).
• Découvrir les réseaux, clubs ou groupements de petites entreprises de leur région à l’occasion
de « réunions portes-ouvertes ».
• Participer à une réunion au sein des réseaux auxquels ils appartiennent.
La Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau permettra également de valoriser tout l’intérêt et
l’importance des réseaux de petites entreprises et d’indépendants, et de communiquer au niveau
national sur ce sujet.
Cet événement est une initiative de Place des réseaux, en partenariat avec ses quatre partenaires
fondateurs : Bouygues Telecom, Chronopost International, Microsoft et Visa Business.
L’objectif du portail des entrepreneurs en réseau consiste à aider les dirigeants de petites entreprises
et les indépendants à se développer grâce à la démarche réseau. La Quinzaine des Entrepreneurs en
Réseau s’inscrit donc dans la lignée des actions entreprises par le site depuis sa création en juin
2005. Enfin, Place des réseaux organise également des Conférences-Formation sur le réseau
relationnel. La prochaine édition aura lieu le 14 juin. Une Conférence-Formation sera également
organisée le 19 septembre 2007, pendant la Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau.
« Pendant cette quinzaine, Place des réseaux va simplement servir de catalyseur et de caisse de
résonance pour des initiatives prises tous les jours par des entrepreneurs dans tout le pays, »
explique Alain Bosetti, Président de Place des réseaux.
Comment participer à la Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau ?
Les animateurs de réseaux, clubs ou groupements d’entreprises peuvent organiser :
- Une réunion « porte ouverte » pour permettre à des entrepreneurs ou des membres potentiels de découvrir leur
club ou réseau.
- Une réunion entre membres pendant cette quinzaine.
Les entrepreneurs qui le souhaitent peuvent être à l’initiative d’une rencontre de « networking » (en
réunissant par exemple leur réseau relationnel dans leurs locaux ou en organisant une soirée networking ouverte
à tous dans un lieu convivial).
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Ils peuvent également tout simplement participer à l’un des événements qui aura lieu dans leur ville.
L’agenda des rencontres en ligne sur Place des réseaux :
Pour promouvoir les rencontres organisées dans le cadre de cette quinzaine, l’agenda détaillé des manifestations
sera disponible sur le site de Place des réseaux.
Les initiatives prévues doivent donc être communiquées à Place des réseaux afin que le site présente l’ensemble
des événements dans l’agenda de la Quinzaine des Entrepreneurs en Réseau et puisse aider à leur promotion.
Pour plus de renseignements : www.placedesreseaux.com/Evenements/entrepreneurs-en-reseaux.htm

A propos de Place des réseaux :
Place des réseaux a été lancé en 2005 dans le but d’aider les entrepreneurs, en général isolés, à se développer
grâce à une démarche réseau réfléchie. Le site propose en accès libre le premier annuaire des réseaux de
petites entreprises et d’indépendants, permettant aux dirigeants d’identifier les réseaux pertinents pour eux. Il
donne également des conseils pratiques, des points de vue d’experts et des outils pour développer et intensifier
leur démarche réseau. A ce jour, 100 000 entrepreneurs sont inscrits à la newsletter mensuelle de Place des
réseaux. Place des réseaux co-organise également plusieurs fois par an des Conférences-Formations.
Place des réseaux est une initiative du Salon des micro-entreprises. Le portail est soutenu par quatre partenaires
fondateurs, proches de l’univers de l’entrepreneuriat et attentifs aux évolutions des petites entreprises: Bouygues
Telecom, Chronopost International, Microsoft et Visa Business.
Pour plus de renseignements www.placedesreseaux.com
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