
Parce qu’être entrepreneur ne s’invente pas, le Club 
Entreprendre accompagne, soutient et met en lien, depuis 
plus de 30 ans, des créateurs et repreneurs d’entreprises 
tous animés par un même but : faire grandir leur projet.  

Source d’échanges de pratiques, de savoir-faire et 
de culture, le Club apporte une aide précieuse à ses 
adhérents, en leur permettant de prendre du recul et 
de s’accorder un temps de parenthèse. 

Que ce soit pour confronter ses aspirations, partager 
son savoir-faire, rencontrer et échanger avec des pairs, 
vaincre l’isolement, s’informer … chaque entrepreneur 
dans l’âme a une raison de rejoindre le Club. 

Le Club Entreprendre en Vienne, plus qu’un club, une 
communauté composée d’hommes et de femmes ayant 
le goût du risque, ouverts d’esprit, avides d’échanges 
et de rencontres. 

www.clubentreprendre.fr

Une histoire d’entrepreneurs

www.clubentreprendre.fr

Près de  

80  
adhérents

Vienne 
Territoire d’action

35 % 
d’adhérents 
industriels

65 % 
d’adhérents prestataires  
de services à l’entreprise

1984 
Création du Club

Alain Deguercy  
DIRIGEANT BIOALTERNATIVES 
(Gençay)
« Le leitmotiv du Club Entreprendre : l’échange, le 
partage et la mise en relation entre entrepreneurs. 
L’aventure entrepreneuriale est un réel défi 
face auquel les jeunes créateurs ou repreneurs 
d’entreprises peuvent parfois se sentir perdus. 
En tant qu’entrepreneur expérimenté, notre 
rôle est de leur apporter une présence et une 
expérience qui peuvent leur être utiles. Au-delà 
de cet accompagnement, le Club Entreprendre est 
un puissant outil de veille pour tout entrepreneur. 
Veille concurrentielle, technologique, réglementaire, 
commerciale … nous sommes en mesure d’apporter 
de la visibilité à moyen terme aux jeunes 
entrepreneurs qui en manquent parfois pour 
construire une stratégie de développement sur 
le long terme.  »

Caroline Léger - Animatrice   
cleger@poitiers.cci.fr
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Une mixité d’actions Une aventure à partager 
Découverte, partage et convivialité sont de mise dans chaque action qu’entreprend  

le Club pour ses adhérents :
Entrepreneurs, cadres dirigeants, repreneurs  

d’entreprises … Soyons lucide, prendre le temps  
de s’ouvrir aux autres, de lâcher son quotidien,  

de se confronter aux avis extérieurs  
n’est pas si simple… 

Adhérer, c’est s’autoriser, 
sans s’obliger !  

Alors venez partager 
votre aventure  

entrepreneuriale.

Isabelle Pironneau  
CRÉATRICE DE L’ENTREPRISE ARCTIME 
(Poitiers) 
« Échange, partage, découverte ; c’est pour moi 
le trio gagnant du Club Entreprendre ! En tant 
que jeune créatrice d’entreprise, j’avais besoin 
de comprendre ce qu’il m’était possible ou non 
de faire. La découverte et le partage des belles 
aventures entrepreneuriales d’autres membres 
du Club ont été un réel tremplin et un catalyseur 
dans mon processus de création d’entreprise. 
L’enrichissement est tel qu’il s’agit là d’un des 
meilleurs apprentissages de terrain, apporté par 
un Club à la fois dynamique et disponible pour ses 
membres. Le Club Entreprendre, c’est avant tout 
une affaire humaine ; et lorsque l’on découvre le 
cheminement et l’histoire de d’autres entrepreneurs 
il n’y a rien de plus encourageant. »

Adhésion annuelle  

110 €*
*Supplément demandé pour toute participation à un atelier. 

Ateliers pratiques 
animés par des professionnels experts,  

pour apprendre et se former. 

Visites d’entreprises 
pour découvrir les savoir-faire des entreprises du territoire.  

Conférences thématiques 
pour sensibiliser les entrepreneurs.

Soirées conviviales 
pour prendre du recul et s’accorder une parenthèse.

Parrainage 
pour faciliter les échanges et le partage d’expériences entre 
entrepreneurs adhérents aguerris et jeunes entrepreneurs.

Sonia Trainquart 
ADMINISTRATRICE SCOP BRIONNE
(Dangé Saint-Romain) 
« La reprise de Brionne sous forme d’une SCOP 
n’est pas une reprise d’entreprise comme les 
autres. Quand on voit d’autres entrepreneurs 
émerveillés par ce que l’on a fait, ça nous donne 
immédiatement confiance. C’est sur ce point que 
le Club Entreprendre joue un rôle crucial : en tant 
que jeune entrepreneuse, il n’y a rien de plus 
enrichissant que de pouvoir partager et échanger 
sur notre quotidien, mais aussi confronter nos 
expériences avec d’autres entrepreneurs pour faire 
face à des situations parfois inconnues. Chacun 
apporte et transmet son lot de compétences et 
de connaissances. Le Club en 3 mots : partage 
d’expériences, connaissances, convivialité.  »

Marjorie Dercourt  
CRÉATRICE DE L’ENTREPRISE MD.RH
(Neuville)  
« La création d’entreprise pourrait être définie 
comme un parcours du combattant. Un parcours 
dans lequel le Club Entreprendre a été pour moi 
un véritable partenaire. Au-delà du Club, ce sont 
les membres qui le composent qui m’ont guidé, qui 
m’ont conforté ou non dans mes choix, qui ont permis 
de confronter mon projet au regard d’experts … Ces 
échanges avec des pairs, cet accompagnement, ce 
partage d’expériences, rendus possibles par le Club, 
sont précieux pour tout entrepreneur ; ils constituent 
la force même du réseau. Le Club Entreprendre, un 
club à taille humaine, où l’humain est au centre et 
surtout écouté ! »

Créer des synergies  
entrepreneuriales entre les adhérents 

Valoriser les échanges  
et le partage d’expériences 

Accompagner et soutenir  
la jeune entreprise 

Favoriser les relations  
du créateur ou repreneur d’entreprise  
avec son environnement économique 

Des valeurs communes

Un mot d’ordre  
Découvrir et faire découvrir l’entreprise  
et l’entrepreneuriat sous un autre angle. 

Des échanges naissent :  
> de nouvelles aspirations,  

> des confrontations d’idées,  
> de nouveaux axes de réflexion 

et de développement. 
Du Club Entreprendre émane l’esprit  

d’entreprendre, en veillant à chaque occasion à :  

Patrice Boisgontier 
DIRIGEANT D’APPEP 
(Smarves)
« Tout jeune chef d’entreprise, qu’il soit créateur 
ou repreneur, s’engage sur un large terrain plus 
ou moins inconnu. Véritable technicien dans leur 
domaine ; il n’en subsiste pas moins nombre 
de questions, et comme tout le monde le jeune 
chef d’entreprise ne sait pas tout sur tout. Le 
rôle du Club Entreprendre est d’être à la fois un 
chef d’orchestre et un moyen d’exutoire pour ces 
entrepreneurs. Que ce soit par les échanges ou les 
événements organisés, l’objectif est d’orienter les 
jeunes entrepreneurs, de leur permettre de voir ce 
qui se fait ailleurs pour susciter une méthodologie 
et nourrir leur expérience. »


