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« Il y a un engouement pour la création d’entreprise 
dans le 93 ! » 139h6

Entretien avec Léa PONS, membre du réseau Entreprendre 93

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Après avoir été développeur économique pour la ville de Noisy-le-Grand, au 
sud de la Seine-Saint-Denis, Léa Pons a rejoint le réseau Entreprendre 93, 
une association qui a pour objectif de créer de l’emploi en aidant à la créa-
tion d’entreprise. Pour Les Petites Affiches, elle explique son fonctionnement 
et ses missions, dans un département où la création d’entreprise fait de plus 
en plus d’émules.

LPA : Qu’est ce que le réseau 
Entreprendre 93 ?

Léa Pons : Nous sommes une association 
fondée il y a trente ans par André Mulliez, 
industriel du Nord de la France. Confronté 
à une grave crise dans le secteur du tex-
tile, il a du licencier massivement. Très 
éprouvé par cela, il a cherché des solu-
tions et a eu l’idée que, tant qu’il n’y aurait 
pas d’entreprises prospères sur un terri-
toire, il n’y aurait pas d’emploi durable. Il 
a fondé le réseau Entreprendre, qui a pour 
raison d’être de créer des entreprises pour 
créer des emplois. L’association a main-
tenant des antennes partout en France, 
et même à l’international, dans des pays 
comme le Chili, le Maroc, l’Espagne et la 
Tunisie. Depuis quinze ans, nous sommes 
présents en Seine-Saint-Denis. On com-
mence à être un peu connus : on travaille 
avec la CCI, avec le département pour 
les bénéficiaires du RSA, avec les pépi-

nières d’entreprise et les incubateurs qui 
orientent les gens vers nous. Notre asso-
ciation compte 135 chefs d’entreprises 
bénévoles. Parmi eux, il y a un certain 
nombre de personnes que nous avons 
aidé à se lancer.

LPA : Quelle est votre mission ?

L. P. : On aide la création d’entreprise par 
trois leviers. Le premier, c’est l’aide au 
financement. Nous faisons des prêts à 
0 % de 15 000 à 50 000 euros. Le second, 
c’est l’accompagnement individuel des 
créateurs d’entreprises. Un réseau de 
parrains, c’est-à-dire de chefs d’entre-
prise, accompagne des personnes qui 
ont un projet de création d’entreprise de 
manière bénévole en leur proposant un 
rendez-vous par mois pendant deux ans. 
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