
Marseille, le 4 Novembre 2019

Initiative Marseille Métropole recherche des bénévoles  
pour parrainer les nouveaux entrepreneurs.

Vous êtes chef.fe d’entreprise ou cadre dirigeant...  
et si vous deveniez marraine ou parrain ? 

Initiative Marseille Métropole organise, dans le cadre de la Journée Nationale des Parrains et des  
Marraines initiée par Initiative France, une matinée de rencontres et d’échanges entre les marraines 
et parrains actuels et potentiels.
Vous êtes cadre dirigeant ou chef.fe d’entreprise et vous souhaitez soutenir les nouveaux  
entrepreneurs ? Initiative Marseille Métropole vous invite à participer à sa Fête des Parrains et des 
Marraines d’entrepreneur.e.s, le jeudi 21 novembre 2019 de 9h à 11h dans ses locaux (Les Docks - 
Atrium 10.2 10 place de la Joliette 13002 Marseille).

Le parrainage, composant essentiel des plateformes Initiative France
Axe fort d’Initiative France, le parrainage garantit aux plus de 20.000 entrepreneurs soutenus chaque 
année par le réseau, un accueil pour tous, une aide à la finalisation du business plan, une présentation 
de leur projet devant un comité d’agrément pour l’obtention d’un prêt d’honneur, un parrainage et  
l’ouverture à un réseau professionnel. 
A Marseille et sur les 16 autres communes de son territoire d’intervention, Initiative Marseille Métropole 
accompagne chaque année 260 entrepreneurs et en parraine environ 80. Ces entrepreneurs parrainés  
bénéficient de l’écoute, de l’expérience et de la capacité de la marraine ou du parrain à prendre du recul 
pour accompagner le développement de l’entreprise dans les premières années. La relation de confiance 
unique qui naît de cette collaboration décuple la confiance en soi et l’énergie déployée par l’entreprise. A 
terme, cette confiance a des répercussions positives sur la pérennité des entreprises, la création d’emploi 
et parfois même la diversification des activités. 

Mobilisation des entrepreneur.e.s au niveau local
A côté du prêt d’honneur, qui permet au créateur  
d’entreprises de renforcer ses fonds propres, le parrainage 
par un chef d’entreprise expérimenté permet au nouvel 
entrepreneur de renforcer ses capacités managériales. 
Dans le cadre de la Journée Nationale des Parrains et des 
Marraines initiée par Initiative France, Initiative Marseille 
Métropole propose aux chef.fe.s d’entreprise ou cadres  
dirigeants locaux, une matinée pour rencontrer et  
échanger avec les parrains et marraines intervenants aux  
côtés des entrepreneurs soutenus... et pourquoi pas, les 
convaincre de les rejoindre !
Concrètement au sein de la plateforme, une mission  
de parrainage s’inscrit sur 3 ou 5 ans (au minimum  
sur la durée de  remboursement du prêt d’honneur).  
L’engagement est variable en fonction des besoins  
exprimés par le créateur et la disponibilité du bénévole. 
Les parrains et marraines se rencontrent une fois tous les 
15 jours le vendredi matin afin d’échanger sur leurs bonnes 
pratiques d’accompagnement, mais également pour  
attribuer à ceux qui le souhaitent des créateurs  
d’entreprise à accompagner. 

Créée en 1994, Initiative Marseille Métropole est une plateforme du réseau Initiative France. Elle intervient sur les 16 communes 
du Conseil de territoire Marseille Provence (hors La Ciotat). Initiative Marseille Métropole accompagne, finance et soutient les 
porteurs de projets de création, de reprise et de développement de TPE. En 2018, la plateforme a accueilli 813 créateurs, engagé 
274 prêts d’honneur pour un montant total de 1.852.000 €, ayant permis de déclencher l’octroi de 11.393.000€ de prêts bancaires 
(effet de levier bancaire proche de 7) ainsi que la la création -ou le maintien- de 493 emplois sur notre territoire !

 

FÊTE DES PARRAINS ET MARRAINES  

D’ENTREPRENEUR.E.S 

Jean-Marc Rouquerol, directeur d’Initiative Marseille Métropole 

Port. : 06 10 89 52 84 - Mail : jmrouquerol@initiativemm.frContact

Le parrainage ou le marrainage, une formule 
probante et gagnante pour tous !

“Grâce au soutien financier et à  
l’accompagnement de notre plateforme, 90% 
des entrepreneurs que nous soutenons sont  
encore en activité après trois ans.  
La mobilisation de chefs d’entreprises  
locaux au service de notre communauté de 
porteurs de projets est un vrai levier de  
réussite : elle permet aux porteurs de projets 
de prendre du recul et d’envisager des pistes  
de développement pour leur entreprise, dans 
un climat caractérisé par la confiance et la  
bienveillance. C’est aussi un atout pour la  
dynamique économique du territoire.“ 

Bernard SUSINI,  
Président Initiative Marseille Métropole


