Donnez toutes les chances de

Réussite
à Votre activité
Notre raison d’être faire
émerger et pérenniser
votre entreprise

OPTEZ

POUR

Le

Parrainage….

Ne soyez plus

seul
La solitude est l’une des menaces majeures pour celui
qui crée ou développe une
entreprise.
Échanger avec un parrain,
neutre et expérimenté, vous
évitera cet écueil.
PARRAINAGE : SOUTIEN D’UN BENEVOLE ENGAGE

Le parrainage est un facteur de pérennité - 86%
des entreprises soutenues
par France Initiative sont
toujours en activité trois
ans après leur démarrage
Où s’adresser:

INITITATIVE
MARTINIQUE
Immeuble Foyal 2000
Rue du gouverneur Ponton
2ème Etage entrée Est
97200 FORT DE FRANCE
Téléphone : 0596 71 21 77
Télécopie : 0596 60 66 00
Mail: contact@initiative-martinique.fr
Site: www.initiative-martinique.com

Le parrainage est assuré bénévolement par des chefs d’entreprises expérimentés, en activité ou jeunes seniors, mais aussi par des cadres dirigeants qui veulent aider les nouveaux entrepreneurs, à faire leurs premiers pas.
Le parrain apporte à l’entrepreneur un regard extérieur et distancié
PARRAINAGE : OUTIL COMPLEMENTAIRE AU PRET D'HONNEUR

Le parrainage est l’une des composantes essentielles de l’appui apporté
aux bénéficiaires de prêt d’honneur.
Il permet au nouvel entrepreneur de sortir de l’isolement et de bénéficier
d’une écoute, d’un regard extérieur et d’une attention bienveillante.
L’entrepreneur débutant bénéficie de l’expérience, du réseau et des conseils du parrain en conservant son autonomie de décision.
NE SOYEZ PLUS SEUL FACE AUX CONTRAINTES DECISIONNELLES DE VOTRE
ENTREPRISE

Vous avez besoin d’écoute, d’échanges et de confiance.
Un appui extérieur vous aidera à développer votre entreprise et
votre savoir-être de chef d’entreprise
AGISSEZ MAINTENANT …
SOLLICITEZ L’APPUI D’ UN PARRAIN
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POUR
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Notre raison d’être faire
émerger et pérenniser
votre entreprise

Parrainage….

Témoignages…..
Il a osé…..pourquoi pas vous?

« ... On n ‘est plus lâché dans la nature »

Créée en 1990, Martinique
Initiative est l’une des premières plateformes Outremer de France Initiative
France Initiative, réseau
associatif de financement
et d’accompagnement de
la création/reprise d’entreprises en France créé en
1985
Financements proposés par
Martinique Initiative : prêt
d’honneur création et prêt
de transition (prêt de développement d’activité)
Novembre mois du Parrainage dans le réseau.

Wilfred NEROME: « J’ai créé Caraïbe Maintenance, une société de maintenance d’engins TP
(grue mobile, nacelles, camions), de systèmes de
sécurité et de pesage embarqué, grâce au soutien de Martinique Initiative. M. Louis-Alexandre
est mon parrain depuis deux ans. Il me conseille
et m’accompagne dans la gestion de mon entreprise…. »

Vécu de deux parrains….

« Le parrainage est un acte citoyen

»

Eddy Louis-Alexandre : « Je dirige une société de logis-

tique et d’assistance aux entreprises. En parallèle, je
parraine des jeunes développeurs comme Wilfried : je
tâche de les guider dans leur gestion administrative,
leur relation avec les tiers, la clientèle etc. Je peux intervenir pour les aider à résoudre des litiges par
exemple.
L’objectif est de rendre le filleul autonome par le biais
d’interventions ponctuelles. C’est une démarche avant
tout personnelle et humaine. C’est un acte citoyen. »

« ni un père, ni un grand frère »
Hervé Dupont : « je suis retraité depuis cinq ans :
comme mon confrère je m’investis auprès de Martinique Initiative et je pratique le parrainage au feeling. Je ne suis ni un père, ni un grand frère : je suis
là pour aider et recadrer. Il faut être en alerte, savoir
repérer les problèmes en gestation souvent avant
même que les gens n’en prennent conscience, établir
une relation de confiance et transmettre un savoirfaire. »

