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Partenaire Entreprise, un pari réussi! 
 

PPaarrtteennaaiirree  EEnnttrreepprriissee  ss’’ééttaaiitt  llaannccéé  llee  ddééffii  ddee  rrééuunniirr  PPaarrtteennaaiirreess  

AAccccoommppaaggnnaatteeuurrss  eett  PPoorrtteeuurrss  ddee  pprroojjeettss  //  CCrrééaatteeuurrss  dd’’eennttrreepprriissee  ……DDééffii  

rreelleevvéé  hhaauutt  llaa  mmaaiinn  aavveecc  pplluuss  ddee  330000  mmeemmbbrreess  aapprrèèss  uunn  ppeeuu  pplluuss  dd’’11  

mmooiiss!!  
 

Un projet né d’un réel besoin: 

Au départ, un constat simple : D’un côté, des porteurs de projet qui cherchent 

conseils et/ou financements, d’autres qui recherchent une véritable aide à la création 

d’entreprise sans avoir l’impression de « mener le parcours du combattant ». De 

l’autre une expérience acquise au fil des années, qui ne demande qu’à être 

transmise. 

Un vœu unique : les mettre en contact. 

Voici le challenge que s’était lancé Partenaire Entreprise en créant le 25 mai 

2007, ce lieu d’échange consacré aux dirigeants, ex-dirigeants, papy-boomers, 

conseillers, investisseurs, porteurs de projets, inventeurs et créateurs d’entreprises. 
 

En bref : 

La création de la plateforme dédiée à la mise en relation de porteurs de projet et 

conseillers/investisseurs a déjà permis de nombreuses rencontres intéressantes. 

Partenaire Entreprise, c’est en effet plus de 300 membres sélectionnés (1 profil 

validé sur 6 en moyenne), 250 annonces en ligne, près de 270 mises en relation par 

mois … 

Partenaire Entreprise poursuit son objectif qualitatif et sélectif. 
 

Une inscription simple reflétant « votre cœur à l’ouvrage » 

Tel le projet qui vous tient à cœur, Partenaire Entreprise vous demande 

investissement et participation dès le départ. Il vous suffit de créer votre profil et de 

publier votre première annonce pour la prise en compte de votre inscription par 

l’équipe de modérateurs. 

Ce que regardent en premier lieu les membres, Partenaires comme 

Porteurs de projets, sont les annonces. C’est pourquoi, elles doivent être 

soignées et porter un titre évocateur (ex : demande d’aide sur un projet dans tel 

secteur d’activité, accompagnement à la création dans telles régions…) même si 

votre projet n’est qu’à la phase d’idée. 
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