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Lyon, le mercredi 3 juin 2020 

 

Appel à candidatures : le MEDEF Lyon-Rhône lance la nouvelle 
promotion d’Activ’Entreprendre ! 

 

Cette année encore, le MEDEF Lyon-Rhône, en partenariat avec Harmonie Mutuelle, 

propose un accompagnement aux créateurs d’entreprise du territoire via son dispositif 

Activ’Entreprendre.  Cette nouvelle promotion débutera le 6 octobre prochain.  

 

Créateurs et repreneurs d’entreprise (depuis moins de 5 ans et en phase de commercialisation de leur 

offre) sont invités à déposer leur candidature avant le mercredi 1er juillet pour intégrer la promotion 

2020 d’Activ’Entreprendre.  

 

Activ’Entreprendre, nouvelle formule ! 

 

Privilégiant les relations humaines et les rencontres, Activ’Entreprendre met en relation un créateur 

avec un entrepreneur expérimenté du réseau MEDEF Lyon-Rhône sur le modèle filleul/parrain.  

Véritable recette anti-solitude, Activ’Entreprendre crée un lien humain et chaleureux entre jeune 

créateur et chef d’entreprise pour rompre l’isolement auquel sont bien souvent confrontés les 

entrepreneurs. Le parrain, grâce à sa bienveillance, ses conseils, son partage d’expériences, ou bien 

encore son réseau devient un vrai soutien moral pour le créateur, et lui permet de surmonter les 

épreuves de la création d’entreprise. 

Activ’Entreprendre propose chaque mois des ateliers et des visites d’entreprises. Parmi les thèmes 

abordés lors des réunions : prévoyance, recrutement d’un premier collaborateur, comptabilité, 

communication, export, ou encore levée de fonds... 

Ces ateliers, imaginés en partenariat avec Harmonie Mutuelle, apportent des réponses aux 

problématiques rencontrées par le plus grand nombre d’entrepreneurs, leur permettant ainsi d'être 

en capacité de consolider leur développement.  
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Enfin, intégrer Activ’Entreprendre c’est accéder à tout le réseau du MEDEF Lyon-Rhône, participer aux 

nombreux évènements organisés tout au long de l’année et permettre de rencontrer de nombreux 

dirigeants du territoire ! 

Le MEDEF Lyon-Rhône s’engage dans le développement du tissu économique local et accompagne les 

femmes et hommes du territoire dans leur projet de création d’entreprise en leur donnant les clés de 

la réussite, notamment grâce au programme Activ’Entreprendre.  

 

 

Harmonie Mutuelle s’engage auprès d’Activ’Entreprendre pour accompagner les entrepreneurs. 

Être le partenaire de ce dispositif, créé en 2008 avec le MEDEF Lyon Rhône, confirme notre volonté de 

continuer à soutenir et stimuler l’entrepreneuriat. 

En effet, notre mutuelle est ancrée dans les territoires économiques et investit auprès des entreprises. 

Elle articule son projet de développement pour être une mutuelle multi-métier, 

technologique et humaine. Dans le cadre d’Activ’Entreprendre, nous avons choisi de mettre à la 

disposition des dirigeants, nos ressources, nos savoir-faire ainsi que nos expertises. 

Les ateliers de la future promotion se dérouleront au sein de notre agence au 18 place Bellecour ». 

Catherine Pradère,  

Directrice Régionale Sud-Est d’Harmonie Mutuelle et marraine de la promotion 

 

 

Activ’Entreprendre m'a permis de faire grandir mon entreprise tant sur le plan business que sur le plan 

humain. J'ai pu rencontrer des personnes qui ont su m'indiquer les bonnes directions et m'accompagner 

pour la croissance de mon activité. Grâce aux ateliers, aux visites d'entreprises, aux soirées 

Entr’Adhérents mais surtout à mes parrains nous avons pu, avec mon associé, assurer la 

pérennisation de notre entreprise. 

Simon Adjedj,  

Book My Music.  
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En quelques chiffres : 

• Création du dispositif en 2008 

• 15 créateurs accompagnés chaque année soit 180 depuis 2008 

• 1 partenaire : Harmonie Mutuelle  

• 10 ateliers pratiques et 5 visites d’entreprise seront proposés à la 

nouvelle promotion 

 

 

 

Ils ont bénéficié d’Activ’Entreprendre :  

• Yoan Alarçon – Potagers City 

• Céline Paravy-Atlan – Ma Pièce 

• Simon Adjedj – Book My Music 

• Alison Foucault – Univers Studio 

• Marion Derouvroy – Trafalgar 

 

 

 

 

 

Activ’Entreprendre, l’accélérateur qui dope vos compétences ! 
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