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Pour créer, reprendre ou développer leur entreprise, 26 Lauréats ont 
obtenu l’appui du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée en 2021

Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a rassemblé plus de 300 dirigeants 
d’entreprise et institutionnels au Mas saint Gabriel le 19 mai pour l’édition 2022 de sa 
Fête des Lauréats. L’association a mis en valeur les 26 entrepreneurs qu’elle a décidé 
d’accompagner à partir de 2021. son président Richard Marlier a souligné la pertinence 
de ce réseau solidaire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux à venir.

Cela faisait deux ans que Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (REOM) n’avait pas pu 
mettre à l’honneur ses Lauréats lors de sa traditionnelle Fête annuelle, en raison du contexte 
sanitaire. Le Village des Lauréats installé au Mas Saint Gabriel le 19 mai 2022 a permis à la 
promotion 2021 de se présenter aux invités avant une cérémonie de remise des trophées présidée 
par Richard Marlier et marrainée par Françoise Nyssen. Le président de REOM a mis en évidence 
« la volonté intacte des créateurs et des repreneurs d’entreprises françaises malgré la guerre en 
Ukraine », invitant les membres et les lauréats du Réseau à être « opportunistes et agiles, car 
le manque de visibilité sur l’avenir et l’incertitude ambiante vont créer des situations nouvelles, 
inimaginables. » 

Un million d’euros de prêts et une activité en hausse constante

En 2021, le Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a reçu près de 700 demandes d’aide et 
sélectionné 26 lauréats à la tête de 17 entreprises. Dix créateurs, dix repreneurs et six entreprises 
en développement ont obtenu un prêt d’honneur et bénéficient de l’accompagnement individualisé 
de chefs d’entreprises adhérents du réseau pour au moins 24 mois. « Les prêts octroyés en 2021 
s’élèvent à un million d’euros, dont 665 K€ de prêts d’honneur et 335 K€ de co-financement 
Bpi France » commente Richard Marlier, président de REOM. « Cela représente un record, une 
hausse de 48% des financements par rapport à 2020. » Depuis deux ans, le réseau enregistre en 
particulier un nombre croissant de reprises d’entreprises, des opérations qui peuvent se révéler 
aussi complexes que des créations selon le directeur de REOM Gilles Capella : « Les repreneurs 
doivent relever le défi de la poursuite d’activité en l’absence du dirigeant historique, avec un 
nouveau mode de management notamment. »

REOM s’engage pour les emplois locaux

La raison d’être du Réseau Entreprendre est la création d’emplois pérennes sur les territoires. 
En 2021, le réseau a créé et/ou sauvegardé 449 emplois. Pour renforcer son maillage territorial, 
REOM s’est récemment implanté à Carcassonne et à Béziers et travaille sur un projet d’ancrage 
à Sète avec le soutien de Sète Agglopôle Méditerranée. Chaque nouveau groupe d’entrepreneurs 
est piloté par un membre du conseil d’administration. « Nous avons besoin de multiplier les 
représentations locales afin de soutenir l’entrepreneuriat dans les cinq départements d’Occitanie 
Est » explique Gilles Capella. « C’est la condition sine qua non pour garantir l’accompagnement de 
nos lauréats par des chefs d’entreprise de proximité ainsi que leur accès à un réseau économique 
local, puis au réseau national et international de notre mouvement. »
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Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée
Les chiffres 2021

Créée en 2008, l’association Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a pour vocation 
de faire émerger les PME et EtI créatrices d’emplois pérennes sur le territoire.

Ses 254 membres bénévoles accompagnent, connectent et financent les créateurs et repreneurs. 
Ils ont déjà accompagné 123 entreprises et contribué à créer ou à sauvegarder 1722 emplois dans 
l’Hérault, le Gard, les Pyrénées-Orientales, l’Aude et la Lozère. Réseau Entreprendre Occitanie 
Méditerranée est membre de Réseau Entreprendre, association internationale qui compte 15 000 
chefs d’entreprise dans 10 pays.
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143 entreprises cotisantes +10%
254 membres   +17%

61 comités pour 26 lauréats +27%
dont 10 Start, 6 Booster et 10 Reprise
48 lauréats en cours d’accompagnement
123 lauréats depuis 2008

449 emplois créés ou sauvegardés
1722 depuis 2008

1 million € de prêts   +48%
665 K€ REOM  + 335 K€ cofinancement Bpi France
soit 38 462 € en moyenne
13 K€ levés pour 1 K€ de prêt d’honneur 

Fond Start
75 000,00 €

100 000,00 €
175 000,00 €
100 000,00 €

50 000,00 €

335 000,00 €

Total 1 000 000,00 €

28,57%
Répartition Prêts Engagés

15,04%
CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC

REGION OCCITANIE

15,04%50 000,00 €

Nom Fond Booster
115 000,00 €

Répartion du Fonds 2021

SOCIETE GENERALE

BANQUE POPULAIRE DU SUD

Total 500 000,00 € 100,00%

CIC Sud Ouest 15,04%

165 000,00 €

26,32%

Total 665 000,00 € co-financement BPI



Les Lauréats 2021, 
26 dirigeants pour 17 entreprises

Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée a réuni 61 comités de sélection et 
d’engagement en 2021 pour retenir 26 dirigeants d’entreprises à accompagner dans trois 
catégorie : création, reprise et développement. 

CRÉAtION

l

PHOENIX-tEMPORIs (Nîmes)
Jessyca Audren
Juillet 2021
Cabinet de recrutement, franchise de Temporis, premier réseau national d’agences d’emploi en 
franchise.
Accompagnement : Pierre-Jean Auriac et Patrick Cizeron

Prêt d’honneur de 30 K€

AQUA.ecologie (Montpellier)
Romain salza et Olivier Georges
Juillet 2021
Expert du traitement et de la réutilisation de l’eau pour les milieux terrestres et marins. Solutions 
innovantes et durables pour tous les publics.
Accompagnement : Jean-Marc Sinatra
Prêt d’honneur de 50 K€ (dont la moitié de Bpi France).

AJAKAYA JEt (Perpignan)
Eugenio Gomez-suarez et Maxime Goby
Mars 2021
Base nautique proposant diverses activités adaptées à tous types de publics au Barcarès (jet ski, 
speed boat, SUP…).
Accompagnement : Claire Feller et Christophe Derré
Prêt d’honneur de 50 K€

GEstION sPORts (Perpignan)
Loïc tap
Juillet 2021
Logiciel SAAS de gestion pour les associations et les structures sportives qui permet au dirigeant 
de gagner du temps pour développer et optimiser son club.
Accompagnement : René Bellegueulle
Prêt d’honneur de 40 K€ (dont la moitié de Bpi France).



Les Lauréats 2021, 
26 dirigeants pour 17 entreprises
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EAU dE MAIsON (Montpellier)
Eric et Bruno Ibanez
Novembre 2021
Conception et production de produits détergents haut de gamme à impact positif pour 
l’environnement et la santé des utilisateurs.
Accompagnement : Laurent Serre.
Prêt d’honneur de 100 K€ (dont la moitié de Bpi France).

GRAPEs & CO – AUBERt & MAtHIEU (Carcassonne)
Anthony Aubert et Jean-Charles Mathieu
Décembre 2021
Activité de négoce en vin. Création de vins sur-mesure en partenariat avec les vignerons pour 
ensuite les proposer à la vente.
Accompagnement : Baptiste Aguera, Pascal Chavernac et Bruno Moresqui
Prêt d’honneur de 100 K€ chacun (dont la moitié de Bpi France).

HYdRONIM (Marguerittes)
Laurent Gewiss
Mars 2021
Entreprise de fabrication, installation et entretien de pompes professionnelles (marque Maroger) ; 
achat-revente d’autres matériels pour l’eau (réservoirs, clapets, filtres, etc.).
Accompagnement : Abdesselam El Mezzouze et Cyril Rouverand.
Prêt d’honneur de 25 K€.

Atelier Industriel du sud (AIs - Marseillan)
Céline Peyrard et Frédéric Martin
Janvier 2021
Tôlerie fine et mécano-soudure. Sous-traitance en découpe laser, pliage, roulage, assemblage et 
soudage de pièces ou d’ensembles métalliques.
Accompagnement : Laurence Bourion et Robert Dollat.
Prêt d’honneur de 50 K€.

REPRIsE



Les Lauréats 2021, 
26 dirigeants pour 17 entreprises
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tERRE ROUGE (Langlade)
Olivier Richard
Mai 2021
Marque de prêt à porter printemps/été, sacs et accessoires, distribuée par plus de 2000 points de 
vente indépendants, essentiellement en France, Italie, Espagne et Royaume-Uni.
Accompagnement : Florence Levy et Fabien Magda.
Prêt d’honneur de 50 K€.

PRO tIG (Alès)
Ludivine Pacheco et Johan Watel
Juin 2021
Atelier de tôlerie et chaudronnerie fine. Découpe de pièces au jet d’eau haute pression (tous 
matériaux).
Accompagnement : Olivier Maris et Arnaud Guigon.
Prêt d’honneur de 30 K€.

sIAP (Montpellier)
Fabien Grau
Novembre 2021
Entreprise du bâtiment. Société d’isolation et d’application de plaques : tous travaux de plâtrerie, 
cloison sèches, isolation et faux-plafonds.
Accompagnement : Gérard Jeannet et Jean de Poncins.
Prêt d’honneur de 20 K€.

EMBAL IMPORt EXPORt (EIE France - Perpignan)
stéphane Heulin
Novembre 2021
Fournit, installe et propose des services de SAV et de maintenance d’équipements de quais et de 
chambres froides.
Accompagnement : Frédéric Cosimi.
Prêt d’honneur de 100 K€ (dont la moitié de Bpi France).

LIGNE AZUR (saint-Aunès)
Christian damoiseau
Décembre 2021
Rénovation des menuiseries et de l’équipement de l’habitat des particuliers. Concessionnaire de 
la marque française Grosfillex. Société créée en 1994.
Accompagnement : Christophe Derré.
Prêt d’honneur de 25 K€.



Les Lauréats 2021, 
26 dirigeants pour 17 entreprises
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sOP 34 (saint-Georges-d’Orques)
stéphane Godde
Décembre 2021
Couverture générale, traitements des façades recouvertes de bardages, opérations de construction 
et de rénovation, en marchés publics et privés.
Accompagnement : Robert Dollat et Cyril Salort.
Prêt d’honneur de 50 K€ (dont la moitié de Bpi France).

tERAKALIs (Montpellier)
thierry Antonini, Christophe Archier et Frédéric teppe
Novembre 2021
Concepteur de systèmes, sur la base de technologies TeraHertz, au service de l’analyse et du 
contrôle avancé des matériaux et des procédés industriels. Entreprise fondée en 2013.
Accompagnement : Roland Blondel.
Prêt d’honneur de 75 K€ chacun.

MARVIN (Nîmes)
Henri-Joseph et François Mouchati
Décembre 2021
Développement et commercialisation du logiciel Marvin, robot administrateur de biens destiné 
aux professionnels de l’immobilier (gestion locative).
Accompagnement : Luc Ardellier et Jean-Marie Terras.
Prêt d’honneur de 100 K€ chacun (dont la moitié de Bpi France).

KAIROs AVENIR (saint-Laurent-de-la-salanque)
Cédrik Panis
Décembre 2021
Service complet de rénovation énergétique des bâtiments à coût optimal, du diagnostic technique 
et financier jusqu’à la réalisation complète. À destination des particuliers propriétaires, occupants 
ou bailleurs.
Accompagnement : Marion Danis et Henri Baus.
Prêt d’honneur de 40 K€.

dÉVELOPPEMENt



Réseau Entreprendre, un accompagnement adapté
au stade de développement de l’entreprise
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L’accompagnement gratuit, dans la durée, proposé par Réseau Entreprendre s’adresse à 
tous types de porteurs de projets et d’entrepreneurs, à différents stades de développement 
du projet ou de l’entreprise.

Programme start

Ouvert à tous les créateurs, repreneurs, primo entrepreneurs, le parcours Start propose : 
• un accompagnement individuel par un chef d’entreprise,
• un accompagnement collectif (club de lauréats)
• un prêt d’honneur de 15 à 50 K€, sans intérêt. Effet de levier : 13 K€ levés grâce à 1 K€ de prêt 
d’honneur.
• une mise en réseau locale, nationale et internationale.
L’objectif est de créer au moins cinq emplois à trois ans.

Programme Booster

Ouvert aux entrepreneurs justifiant d’un chiffre d’affaires de plus de 500 K€ et employant plus de 
cinq salariés, ce parcours propose :
• un accompagnement focalisé sur les projets de développement structurant
• un accompagnement collégial et individuel, en mode projet, par deux chefs d’entreprise pendant 
18 à 24 mois
• un prêt d’honneur de 30 à 90 K€ sans intérêt.
• une mise en réseau locale, nationale et internationale.
L’objectif est de développer significativement le nombre d’emplois.

Programme Ambition

Ouvert aux entrepreneurs justifiant d’un chiffre d’affaires de plus de 1 millions € et employant plus 
de 15 salariés, ce parcours propose :
• un accompagnement collégial par 2 à 4 chefs d’entreprise de croissance pendant trois ans
• des accompagnements collectifs (clubs de lauréats Ambition)
• un prêt Bpifrance à l’entreprise de 100à 300 K€, au taux en vigueur, effet de levier 4
• une mise en réseau locale, nationale et internationale.
L’objectif est de doubler la taille de l’entreprise en trois à quatre ans et de devenir une PME 
d’envergure.



Réseau Entreprendre 
Une communauté engagée en France et à l’international
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Le Réseau Entreprendre repose sur un concept fondamental : l’accompagnement 
entrepreneurial de pairs à pairs. des chefs d’entreprise expérimentés et en activité 
transmettent bénévolement leur savoir-faire et leurs expériences à d’autres entrepreneurs 
– créateurs, repreneurs ou en phase de fort développement d’entreprise – dans l’objectif 
de créer des emplois pérennes sur leurs territoires. 

Une association reconnue d’utilité publique

Réseau Entreprendre est un mouvement indépendant et apolitique, attaché à l’éthique des 
affaires. Ses membres se définissent comme des « entrepreneurs engagés et responsables ». 
Ils soutiennent les initiatives économiques à impact positif, guidées par les valeurs d’inclusion et 
d’altérité. Ils adhèrent à des valeurs édictées par le Manifeste de leur réseau :

     Pour créer des emplois, créons des employeurs

Nous sommes un réseau international d’entrepreneurs bénévoles, animés par des 
méthodes d’entreprises. Indépendants, nous sommes apolitiques, nous collaborons avec 
tous les acteurs de bonne volonté au service des femmes et des hommes, créateurs, 
développeurs, repreneurs d’entreprises au bénéfice de l’emploi dans nos territoires. 

Nous sommes des experts de l’accompagnement et sommes ambitieux pour les projets 
que nous soutenons. 

Le cœur de notre engagement : faire grandir les entreprises et les pérenniser. Nous avons 
vocation à prendre soin de nos lauréats, de nos membres, de nos collaborateurs, de nos 
partenaires et de nos régions.

La gratuité et la réciprocité guident notre action. La gratuité garantit notre impartialité. 
La réciprocité fait de nous les maillons d’une chaine dédiée à la transmission. Cette 
réciprocité encourage nos lauréats à donner à leur tour.

Nous agissons avec bienveillance et solidarité. Nous sommes un tiers de confiance 
attaché à l’éthique des affaires. Nous œuvrons pour l’Humain, dans la proximité. 
Nous sommes des militants de l’entreprise en mouvement pour préparer nos 
entrepreneurs à l’avenir.

15 000 chefs d’entreprise
126 implantations

65 associations dans 10 pays

15 500 entreprises depuis 1986
150 000 emplois

créés ou sauvegardés

1000 nouveaux lauréats
par an
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Gilles Capella 
directeur
06 07 91 78 79  
gcapella@reseau-entreprendre.org

Amandine Renard
Communication, évènementiel et administratif
06 51 55 89 61
arenard@reseau-entreprendre.org

Emmanuelle Layssac
Accompagnement lauréats
06 51 67 04 01
elayssac@reseau-entreprendre.org
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