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« Il faut plus que jamais encourager la création 
d’entreprise » 153v4

Entretien avec Léa PONS, membre du réseau Entreprendre 93

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Depuis sa création il y a 16 ans, le réseau Entreprendre 93 a accompagné 
plus de 300 entreprises en Seine-Saint-Denis. L’association mise sur celles-
ci pour créer de l’emploi dans un département fragile socialement. Léa 
Pons, directrice du réseau, nous explique comment celui-ci accompagne 
les créateurs d’entreprise bousculés par la crise sanitaire.

Les Petites Affiches : Comment se 
portent les entreprises du réseau 
Entreprendre 93 ?

Léa Pons : Nous sommes une association 
de dirigeants, nous donnons du temps et 
de l’argent à des créateurs d’entreprise 
pour les aider à démarrer. Nous finan-
çons entre 20 et 25 nouvelles entreprises 
chaque année. Nous aidons les créateurs 
d’entreprise par du financement et par de 
l’accompagnement humain, sous forme 
de mentorat et d’ateliers collectifs. Dans 
notre réseau, nous avons donc deux types 
d’entreprises.

Nous avons à nos côtés 130 dirigeants 
engagés en tant que mentors qui ac-
compagnent les jeunes créateurs. Ils ont 
beaucoup d’expérience et une stabili-

té financière. Ils ont réussi à s’organiser, 
se sont mis en chômage partiel lorsque 
c’était possible, et ont de bonnes relations 
avec leurs banques qui leur ont permis 
de débloquer le prêt garanti par l’État. Ils 
sont généralement en capacité de tenir 
les prochains mois et sont confiants sur 
la reprise. De l’autre côté se trouvent les 
créateurs d’entreprises, ceux que l’on ac-
compagne. Pour eux, c’est évidemment 
beaucoup plus compliqué. Ils ont mis 
toutes leurs économies dans un projet, 
ceux qui ont ouvert un restaurant ont fait 
de long mois de travaux. Lorsqu’ils ont en-
fin la possibilité de commencer et faire du 
chiffre d’affaires, tout s’arrête ! Ces créa-
teurs que nous accompagnons sont sou-
vent des demandeurs d’emploi au RSA ou 
même sans revenus. 
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