
20 réseaux hors normes pour doper son business 
William Copp 
 
Réels ou virtuels, les réseaux sont le sésame pour faire fructifier son activité ou doper sa 
carrière. Dans cette galaxie, L'Entreprise a sélectionné 20 clubs ou groupements 
d'entrepreneurs pour réseauter.  
Les entrepreneurs sont par nature bien souvent des individualistes assumés. Pourtant le 
monde de l’entreprise se nourrit depuis toujours de solidarités. Pour créer, grandir et 
prospérer, on a besoin des autres : de leurs conseils, de leur expérience, des opportunités de 
marchés qu’ils représentent. C’est en tissant des réseaux professionnels et conviviaux que le 
dirigeant de PME parvient à rompre son isolement. Aujourd’hui, la mise en réseau prend une 
dimension nouvelle avec internet, qui met le monde à portée de clic. Mais il suffit parfois de 
fédérer les énergies autour de soi pour trouver de nouvelles forces, un nouvel élan. Nous 
sommes allés voir hors des sentiers battus comment s’exprime aujourd’hui ce désir d’entraide. 
Nous avons trouvé vingt clubs, associations ou groupements originaux, créés par des 
entrepreneurs pour doper leur business. Vingt réseaux hors normes qui ont fait la preuve de 
leur efficacité et dont les recettes sont transposables, d’une région à une autre, d’un secteur 
d’activité à un autre. De bonnes pratiques à méditer et à reproduire à volonté.  
 
Club des Vigilants Apprivoiser l’avenir « Nous sommes volontairement des amateurs, car la 
meilleure façon de se tromper est de s’enfermer dans une spécialité. » Pour le journaliste Marc 
Ulmann, la vigilance est un art du quotidien qui s’exerce en groupe. Depuis sept ans, les 
membres de son club planchent sur les grandes questions d’actualité géopolitique, sociétale ou 
médiatique. Déjeuners-débats, lettre mensuelle, blog et groupes de travail servent de relais à 
leurs réflexions. L’essentiel étant d’identifier ce qu’ils appellent les « signaux faibles » afin de 
dégager des lignes forces de projets et, pourquoi pas, d’esquisser des leçons d’humanisme. En 
ennemi de la négligence, le Club des Vigilants n’a pas pour vocation de publier des rapports 
mais bien de recommander des actions concrètes.  
« Nous avons beaucoup de responsables de PME parmi nos membres, car, à la différence des 
patrons des grandes boîtes, ils ne bénéficient pas toujours de toute une batterie de conseillers 
et d’observateurs pour être secoués dans leurs habitudes. » Ce qui explique sans doute que les 
politiques soient les seuls à ne pas être acceptés dans ce cercle de haut vol...  
 
Soirée Networking Accélérateur de réseaux  
Leur ambition : offrir une opportunité aux membres des réseaux sociaux professionnels 
virtuels de se rencontrer dans la « vraie vie ». Ces soirées réunissent entre 100 et 300 
personnes, une fois par semaine, à Paris, dans un lieu prestigieux du quartier des Champs-
Elysées. Elles sont ouvertes aux salariés comme aux chefs d’entreprise déjà membres de 
réseaux virtuels.  
« Nous sommes un accélérateur de réseaux, qui offre un contexte favorable aux échanges 
professionnels », commente Tony Desbrosses, le fondateur. Prochain événement, le 9 mai, 
pour les pros du marketing et de la communication. A partir de septembre, les rencontres se 
déclineront à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse.  
 
FAE Poitiers Ils pactisent avec la grande distribution  
Les petits commerçants du centre-ville de Poitiers ont trouvé la parade pour éviter la fuite de 
leur clientèle vers les hypermarchés. Regroupés au sein de la FAE (Fédération des agents 
économiques de Poitiers Centre), ils proposent en partenariat avec Auchan la « carte en ville ». 
Pour tout chariot d’un montant minimal de 100 euros, l’enseigne crédite 2 euros sur la carte du 
consommateur, à dépenser dans le réseau des commerçants en centre-ville.  
Un système inspiré de l’opération « carte shopping » organisée par les commerçants de 
Grasse, toujours avec Auchan. Avantages de l’opération : une activité dopée et une clientèle 
fidélisée.  
 
Club d’entreprises du Pays de Rance Un trophée pour mieux se connaître  
Réunies au sein d’un club local pour échanger leurs expériences dans le but d’améliorer leurs 
performances, les entreprises de la région de Dinan voulaient s’ouvrir sur le reste de 
l’Hexagone. Pour s’inspirer des bonnes pratiques d’autres clubs et réutiliser les meilleures 
idées. Elles ont donc organisé en 2006 les Trophées des clubs d’entreprises. 



Trente-sept clubs (sur plus de 200 recensés en France) ont répondu à l’appel en présentant un 
projet centré sur le développement de l’entreprise. La seconde édition est prévue pour le 23 
novembre prochain, à Paris, organisée cette fois par le Club des femmes chefs d’entreprise.  
 
Groupement interprofessionnel international arménien (G2iA) S’irriguer pour s’enrichir  
Au début, ils étaient une petite vingtaine. Tous des professionnels qui avaient réussi dans leur 
domaine... et tous Arméniens d’origine ou de coeur. Vingt-cinq ans plus tard, le petit groupe 
s’est structuré et commence à essaimer dans les régions. « Le tremblement de terre qu’a 
connu notre pays en 1988 a été un terrible électrochoc, se souvient Daniel Yeremian, le vice-
président de l’association. Ce fut le point de départ d’un vrai réseau d’entraide et de 
rencontres entre professionnels issus de toutes sortes d’entreprises. »  
Cet échange de savoir-faire perdure aujourd’hui à travers les dîners-débats des deuxièmes 
mardis du mois, où chacun est convié à discuter avec un invité venant partager son expérience 
et parler de sa réussite. A 55 ans, Daniel Yeremian souligne l’importance d’appartenir à 
plusieurs réseaux. « C’est une force, on s’irrigue mutuellement. » Il est fier d’avoir été sollicité 
pour encadrer une mission initiée par le conseil général de Vendée, afin d’identifier le business 
à développer avec des firmes arméniennes. Le tout dans le cadre de l’année de l’Arménie, qui 
s’achèvera le 14 juillet 2007. 
 
Entreprendre et Golfer Faire des affaires sur le green  
Pour rentabiliser le temps passé sur les greens, Pierre-Marie Charier, industriel nantais du BTP, 
a eu l’idée de rassembler des entrepreneurs passionnés par le golf. Avec sept copains 
industriels, il crée Entreprendre et Golfer en 1998. Il en assure toujours la présidence. 
L’association compte aujourd’hui 70 adhérents triés sur le volet, puisqu’il faut, pour l’intégrer, 
être parrainé par trois membres, puis accepté par le bureau. Regroupant des responsables ou 
dirigeants d’entreprise de Saint-Nazaire à Nantes, Entreprendre et Golfer joint l’utile à 
l’agréable en combinant compétitions sportives (quatre par an) et business. 
« Notre objectif est d’abord de nouer des relations amicales qui peuvent éventuellement se 
prolonger par des contacts professionnels », précise le président-fondateur. L’idée a fait son 
chemin dans la région puisque deux autres associations comparables sont nées en Vendée et 
en Maine-et-Loire. 
 
Réseau Courants porteurs Rompre l’isolement  
Son objectif : favoriser et encourager les échanges entre ses membres, tous créateurs 
d’entreprise en Bretagne. Mais aussi développer les courants d’affaires entre les entreprises 
adhérentes, notamment en regroupant les compétences pour répondre à des appels d’offres. 
Le réseau organise des réunions dans chaque département toutes les six semaines, des 
ateliers pratiques et deux à trois conférences par an, animés par ses membres.  
Les thèmes sont divers : stress du chef d’entreprise, enjeux de l’interculturel, développement 
personnel ou encore optimisation de la communication. 
 
Collectif Le Grand Maillage 
Se fédérer entre réseaux ! C’était l’idée initiale du Grand Maillage. Ce collectif créé à Orléans 
regroupe des associations de dirigeants, des clubs d’entrepreneurs, des réseaux de 
consultants... Au total, plus de 700 professionnels du Loiret et de la région Centre réunis en 
une super-structure pour rompre leur isolement, échanger les bonnes pratiques, les 
expériences, et promouvoir leur territoire. 
Avec l’espoir d’élargir le dispositif à d’autres départements.  
 
Le Réseau des télésecrétaires  
Parce qu’elle démarrait son activité dans une région - le Nord-Pas-de-Calais - qu’elle ne 
connaissait pas et où elle se sentait isolée, Mylène Pivot a eu l’idée en 2006 de fédérer des 
télésecrétaires de sa région. Pour promouvoir le télésecrétariat, échanger des clients, se 
mettre en réseau et doper son business. Le résultat a dépassé ses espérances. Le réseau 
nordiste originel a rapidement essaimé en une fédération nationale, à laquelle adhèrent 
désormais les réseaux de télésecrétaires des Pays de la Loire, de Rhône-Alpes et d’Alsace.  
Ce réseau à vocation hexagonale propose un bureau conseil pour aider les nouvelles venues 
dans le métier à structurer leur activité et planche sur un référencement des télésecrétaires, 
en partenariat avec la société Dam’Prod. 



 
Fédération des entreprises et entrepreneurs de France  
Ses membres sont tous des dirigeants propriétaires de leur entreprise. Ces patrons de PME se 
mobilisent dans un lobbying intense auprès des pouvoirs publics, principalement pour défendre 
leurs intérêts dans le cadre des relations qu’ils entretiennent avec la grande distribution. La 
Feef conduit également des actions concrètes directement avec les grandes enseignes. Par 
exemple, en promouvant depuis huit ans les partenariats exemplaires développés par les 
entreprises indépendantes et la grande distribution (Prix des Grés d’or).  
Ou en signant des accords de partenariat avec Auchan, Carrefour, Intermarché, Monoprix, 
Système U, Metro, Cora et Leclerc. V.C.  
 
Annonceurs, opérateurs, agences de com et autres entrepreneurs se retrouvent tous les deux 
mois pour discuter sites et campagnes de pub, et présenter des business models innovants.  
 
Club des entreprises d’Aulnay  
Ce club a été créé sous l’impulsion d’entrepreneurs et de commerçants du territoire urbain 
formé par les communes d’Aulnay-sous-Bois et de Villepinte, en Seine-Saint-Denis, dans un 
double but : revaloriser l’image de ces villes et redynamiser leur économie. Une mobilisation 
renforcée au lendemain des émeutes de 2005. Parmi les actions mises en place : la création 
d’une semaine de l’entreprise, dont la seconde édition verra le jour en novembre prochain. Son 
but : réinscrire l’entreprise comme un acteur de la cité, avec des interventions d’entrepreneurs 
en milieu scolaire, des opérations de partenariat entre entrepreneurs et demandeurs d’emploi, 
l’organisation de tables rondes.  
Le Club organise également des événements de type « soirée des managers » et édite une 
lettre d’information « Libre Echange ».  
 
Club d’entreprises de Mérignac  
Créé pour favoriser les échanges entre les entreprises locales, ce club a profité en 2006 du 
jumelage de Mérignac avec la ville espagnole de Vilanova, au sud-ouest de Barcelone, pour 
entrer en contact avec l’Adeg (Associació d’empresaris del Garraf), une association qui 
regroupe un millier d’entrepreneurs catalans. Depuis les deux structures tissent des liens 
étroits avec des rencontres à visée touristique mais qui débouchent aussi sur du business. 
Une dizaine d’entreprises de Mérignac envisagent ainsi de s’implanter commercialement de 
l’autre côté des Pyrénées.  
 
Le Cercle des solos 
Ce groupe informel réunit des professionnels indépendants (tous types d’activité) à la 
recherche d’un coup de main pour créer ou développer leur business. Il se réunit un mardi et 
un jeudi par mois à Paris (au pub Le Lounge, place de la Bastille) de 18 h 30 à 21 heures. Il 
diffuse une lettre d’information par mail et anime un blog internet.  
 
Des soirées réseaux plus conviviales devraient voir le jour avant l’été.  
 
Union des artisans et commerçants de Saint-Cyr-sur-Mer  
Comment attirer plus de clients en centre-ville ? L’Union des artisans et commerçants de 
Saint-Cyr-sur-Mer (Var) a trouvé la solution en pariant sur l’identité régionale. De sa rencontre 
avec des artisans et commerçants alsaciens est née l’opération Les cigales au pays des 
cigognes.  
 
Au printemps, les Saint-Cyrois animent un marché provençal en Alsace (à Rosheim en 2006, à 
Obernai en 2007) et, en retour, les Alsaciens installent leurs étals à Saint-Cyr à l’automne. 
 
La Mêlée  
L’association créée par Edouard Forzy attire depuis sept ans tous les acteurs de l’économie 
numérique en Midi-Pyrénées, avec pour ambition de favoriser le développement de la filière 
TIC (technologies de l’information et de la communication). Ses membres se retrouvent 
plusieurs fois par mois pour partager leurs expériences, s’informer sur la vie du Net, rencontrer 
porteurs de projets et investisseurs. Dans les « ApériTICs » (déjeuners-débats autour d’un 
intervenant de renom), les « TIC Time » (rencontres métier avec l’ESC, autour d’une tasse de 



thé), mais aussi au cours de la Mêlée numérique, événement phare de l’association. Une 
rencontre annuelle à Toulouse qui réunit l’ensemble des entreprises et des organismes publics 
concernés par le développement de l’informatique, des nouvelles technologies et du secteur 
des télécommunications.  
 
La Mêlée partage aussi ses savoirs avec les 25 000 abonnés de « Midi News », sa lettre 
bimensuelle, et le bonheur des troisièmes mi-temps avec ses 150 adhérents. 
 
Rugby Club Entreprises Nantes Atlantique 2007  
Trois matchs de la Coupe du monde de rugby vont se dérouler à Nantes : Pays de Galles-
Canada, le 9 septembre, Angleterre-Samoa, le 22, et Pays de Galles-Fidji, le 29. Nantes 
Métropole Développement et la CCI ont saisi la balle au bond pour transformer cet essai en 
match gagnant pour les entreprises. Un sacré challenge dans une région où dominent le 
football et le basket. Le Rugby Club Entreprises Nantes Atlantique (RCENA 2007) s’est non 
seulement fixé comme objectif de sensibiliser au ballon ovale les entrepreneurs nantais, mais 
aussi de rebondir sur l’événement. Deux axes sont privilégiés : valoriser les potentialités de 
l’économie locale et créer de nouveaux réseaux d’affaires, soit entre les adhérents du club, soit 
avec ceux des clubs des douze autres villes hôtes de la Coupe du monde. Une centaine 
d’entreprises de Loire-Atlantique ont d’ores et déjà répondu présentes.  
 
Le RCENA est présidé par Tony Lesaffre, codirigeant d’Europcar Atlantique, et Yannick Perrigot, 
dirigeant fondateur de Windreport (agence conseil en multimédia), deux figures 
emblématiques de l’économie locale. Au programme : conférences, animations sportives et 
événementielles avant, pendant et après la Coupe du monde. Les adhérents ont la possibilité 
d’inviter salariés, clients ou partenaires à toutes ces manifestations. Un vrai levier de 
communication !  
 
Women’s Forum SA 
Chaque année, près de 700 femmes de toutes nationalités se retrouvent à Deauville pour 
débattre environnement, médias, cohésion sociale ou encore institutions politiques. Un rendez-
vous placé sous le signe de la réflexion, où la crème du patronat cherche à promouvoir la 
diversité dans le monde des affaires. 
 
Cette tribune de femmes, bien sûr ouverte aux hommes, prouve que mixité peut rimer avec 
excellence et performance.  
 
Syndicat national des entreprises gaies 
Le Syndicat national des entreprises gaies (Sneg) réunit des entreprises dont l’activité est 
destinée à la clientèle homosexuelle ou dirigée par un(e) homosexuel(le). 
 
A noter, un service gratuit et ouvert à tous de petites annonces professionnelles et des 
avantages pour les adhérents (mutuelle, centrale d’achat...).  
 
Les Climaticiens de France 
C’est aujourd’hui le premier réseau français d’entreprises spécialisées en climatisation. A 
l’origine, cinq PME indépendantes décident de mutualiser leurs interventions et leurs services 
après-vente pour répondre aux besoins de clients grands comptes sur l’ensemble du territoire. 
Elles créent un label et adoptent une charte de qualité pour fournir une prestation égale sur 
toute la France. 
 
Aujourd’hui, chaque entreprise membre du réseau réalise au moins 20 % de son chiffre 
d’affaires par son intermédiaire.  
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