Communiqué de Presse
Rosnay, 8 novembre 2011

Brenne initiative, plateforme France initiative du Parc naturel régional de la Brenne,
lance un appel aux dirigeant(e)s d’entreprise et cadres expérimenté(e)s :
« Venez épauler une créatrice, un créateur d’entreprise !».
Brenne Initiative, qui a facilité depuis 1992 la création ou la reprise de plus de 500 entreprises, cherche
des parrains. Elle veut élargir son réseau de parrains afin d’épauler davantage d’entrepreneurs parmi
ceux dont elle finance les projets. A l’occasion de la 4e édition de la Semaine France Initiative
consacrée au parrainage, Brenne initiative organise :
Mardi 15 novembre 2011 à 19h00, à la Maison du Parc de la Brenne à Rosnay
une soirée, animée par Thierry Chareyre, en Présence de Gyl Coppey adjoint à la déléguée générale de
France Initiative et de Daniel Durand président de Centre initiative,
pour expliquer les bénéfices du parrainage, attirer et recruter de nouveaux parrains.
Au programme :
 Table ronde «Parrainage vecteur de réussite en entreprise»
 Présentation des formations pour les parrains (financées en partie par la DIRECCTE Centre)
 Espace parrainage : pour rencontrer et échanger avec les parrains et l’équipe Brenne initiative
et éventuellement s’inscrire aux premières journées de formation.
La soirée se clôturera autour d’un apéritif dînatoire, propice aux échanges
« Nous avons besoin de votre expérience »
L’an dernier 36 parrainages d’entrepreneur ont eu lieu au sein de Brenne initiative. Ils ont mobilisé
près de 10 parrains. Au cours de la même année, Brenne Initiative a accompagné plus de 170
entrepreneurs, soit le nombre de créateurs qui remboursent leur prêt d’honneur (pendant 3 à 5 ans)
et font l’objet d’un suivi technique par l’équipe permanente de Brenne initiative et les chambres
consulaires : Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre.
L’action d’une plateforme France initiative, telle Brenne initiative, est aussi très bénéfique pour le
développement économique local. En 2010, 349 500 € de prêts d’honneurs ont été versé pour financer
41 projets de création, reprise ou développement d’entreprise et plus de 110 emplois ont été créés ou
maintenus dans le Parc naturel régional de la Brenne grâce à l’action de Brenne Initiative.
« Parrainer un entrepreneur, explique Louis Schweitzer, président de France initiative, est une manière
très concrète de participer activement à la dynamisation de l’économie du territoire ».
Pour optimiser notre organisation, merci de confirmer au plutôt, votre participation, par mail
contact@brenne-initiative.fr ou par un appel au 02 54 28 12 14 (Joëlle).
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