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Initiative Dole Territoires recherche des chef.fe.s d’entreprises bénévoles 
pour parrainer les nouveaux entrepreneurs 

Engagé dans une dynamique de croissance, le réseau Initiative France a l’ambition  
de porter à 5 000 le nombre de ses marraines et parrains. 

Fête des marraines et des parrains Initiative France 2019 

Initiative Dole Territoires agit dans le bassin dolois pour favoriser la création, la reprise et le développement 
d’entreprises par l’octroi d’aides financières et par un accompagnement des entrepreneurs. Le parrainage joue 
un rôle fondamental dans cet accompagnement pour favoriser la réussite des nouveaux entrepreneurs.  
 
Initiative Dole Territoires est membre d’Initiative France, premier réseau associatif de financement et 
d’accompagnement des entrepreneurs, et s’associe à la campagne nationale 2019 de recrutement de chefs 
d’entreprises pour devenir marraines et parrains bénévoles des entrepreneurs financés par le réseau. 87% des 
entreprises soutenues par une plateforme Initiative France sont toujours en activité trois ans après leur création. 
Engagé dans une dynamique de croissance, Initiative France a l’ambition de porter à 5 000 le nombre de ses 
marraines et parrains au niveau national.  

Ce 21 novembre, à l’occasion de la Fête des marraines et des parrains, Initiative Dole Territoires ouvre la 
campagne de recrutement des nouveaux parrains/marraines 2020 pour le bassin dolois. 

 
 

Mobiliser des chefs d’entreprises locaux 

Point fort de l'accompagnement, le parrainage permet aux créateurs/repreneurs d'entreprises du territoire de 
bénéficier du savoir-faire et de la bienveillance du parrain pendant les premières années de développement de 
son entreprise. Le parrain épaule, aide face aux difficultés rencontrées, apporte ses conseils éclairés, ouvre 
son carnet d’adresses. 

Être parrain/marraine au sein d'Initiative Dole Territoires, c'est concrètement : 
 - rencontrer ou échanger avec son.sa filleul.e chaque trimestre pour l’écouter, l’accompagner 
 - échanger avec les autre parrains/marraines au sein des réunions de suivi pour s'entraider, activer le réseau, 
trouver des solutions 
 - profiter de rencontres conviviales au sein de l’association 



 - bénéficier de formations spécifiques au rôle de parrain au sein du réseau Initiative France 

La plateforme Initiative Dole Territoires bénéficie de l'investissement de 25 bénévoles intervenant en matière de 
suivi et parrainage des entrepreneurs. Pourquoi pas vous ?  

Ils sont comptables, conseillers en communication, 
responsables d'achat, contrôleurs de gestion, directeurs des 
ressources humaines, banquiers, directeurs d'usine, chefs 
d'entreprises, ... et ils apportent aux jeunes entrepreneurs 
leur expérience en stratégie de développement, en 
management et ressources humaines, en droit, en gestion 
financière ou comptabilité, en démarche qualité, en 
équipement informatique et bureautique, en stratégie 
d’achats, en stratégie commerciale, en organisation du 
travail, etc. 

Cette équipe dynamique souhaite étoffer ces rangs pour 
toujours mieux accompagner les filleul.es mais aussi 
s'enrichir mutuellement.  

Que vous soyez du monde de l’industrie, du BTP, du service aux particuliers, du commerce, de l’immobilier, de 
l’agriculture, du transport, de la restauration, ou tout autre secteur, vous pouvez vous aussi apporter votre appui 
à de jeunes chef d’entreprise du bassin dolois. 

En savoir plus sur le rôle du parrain : http://www.initiative-doleterritoires.com/etre-parrain.html  

Pour devenir marraine ou parrain bénévole, contactez Nadège Derouillac, directrice de l’association, ou 
renseigner le formulaire en ligne : http://www.initiative-doleterritoires.com/devenez-parrain.html  

« Grâce au soutien financier et à l’accompagnement de notre plateforme, 85 % des entrepreneurs que nous 

soutenons sont encore en activité après cinq 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 ». 

Paul JANSON, président de l’association Initiative Dole Territoires 

A propos de l’association Initiative Dole Territoires  

Association loi 1901 créée en 1986, Initiative Dole Territoires se consacre à aider le développement économique local, en 
finançant et accompagnant les commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants et industriels qui créent l'activité sur le 
bassin dolois. Couvrant le territoire de la Communauté d’Agglomération du Grand Dole et des Communautés de Communes 
Val d’Amour, Plaine jurassienne et Jura Nord, l’association bénéficie de l’implication d’une quarantaine de bénévoles et est 
soutenue par les fonds publics territoriaux et des fonds privés.  
En savoir plus sur Initiative Dole Territoires : www.initiative-doleterritoires.com 
 
A propos d’Initiative France  

Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs 
d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 215 associations, les « plateformes Initiative France », réparties 
sur tout le territoire - métropole et Outre-mer. Elles accueillent les entrepreneur.e.s, évaluent leur projet, le financent par un 
prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie et accompagnent les entrepreneur.e.s en leur faisant bénéficier d’un soutien par 
d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local. 
En 2018, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 17 325 entreprises, soit 45 741 emplois créés ou 
sauvegardés. Le réseau a apporté 197 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a permis d’obtenir 
1,381 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 92 % à trois ans. Depuis 
sa création en 1985, le réseau a financé la création, la reprise ou le développement de 260 000 entreprises, permettant la 
création de plus de 500 000 emplois.  
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr 
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
 
Contact  

Nadège DEROUILLAC, directrice de l’association Initiative Dole Territoires 
Association Initiative Dole Territoires, Centre d’Activité Nouvelles, 210 avenue de Verdun – 39100 DOLE  
Tél : 03.84.82.88.92 / Fax : 03.84.82.88.89  
nderouillac@initiative-doleterritoires.com 


