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Un réseau, Un esprit 



Le choix du parrainage est un acte de décision libre de la part du 
parrainé.
L’objectif d’Initiative Martinique est de développer un réseau de solidarité 
qui permettra d’apporter au promoteur un appui supplémentaire.

PROFIL ET CARACTÉRISTIQUES DU PARRAIN 

Le parrain sera choisi dans un vivier de volontaires intégrés dans 
l’environnement économique local, en fonction de plusieurs critères : 
affinités avec le créateur, car c’est celui-ci qui est au centre du choix,

• qualités humaines de la personne sollicitée comme parrain : 
empathie et intégrité.

• chef d’entreprise ou cadre de direction volontaire et bénévole, 
immergé dans la vie économique locale, offrant son expérience et 
une vision globale de l’entreprise parrainée (les retraités bénévoles 
peuvent éventuellement être sollicités dans la mesure où leur 
disponibilité est récente et leur carnet d’adresses encore actif).

• le parrain propose une relation d’échanges basée sur la confiance.
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« il faut s’efforcer à développer le parrainage car 
c’est une dimension absolument essentielle pour 
la réussite des jeunes entrepreneurs. Cela créera 
des réseaux de solidarité et de compagnonnage, 
pour qu’ensemble tout le monde participe à un 
effort en vue du développement économique, 
seule solution pour sortir des extraordinaires  
difficultés  économiques  que nous traversons. »                                                                

« Je parraine des jeunes développeurs d’activité, 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. »

Eddy LOUIS-ALEXANDRE 
Parrain d’Initiative Martinique

Jean Pierre WORMS  
Fondateur et Vice-Président  
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	 	 Management / Coaching / Gestion

ATHANASE Eric
Cadre Retraité
« Mettre mon expérience au service des jeunes créateurs, confrontés dans 
leur parcours à des pièges et, parfois des désillusions »

Domaine de compétence :
gestion financière comptabilité, ressources humaines,  
organisation, conseil et aide à la décision, coaching.

	 	 Management
w

AUDIBERT Pierre
Enseignant en économie/droit/marketing

Domaine de compétence :
gestion commerciale et organisationnelle, stratégie de développe-
ment.

	 	 Marketing / Commercial

D’ABADIE de LURBE Thierry
Chef d'entreprise (Restaurateur)
« Si je peux éviter à d’autres de commettre les mêmes erreurs que moi  
et les faire profiter de mes relations, alors, parrainer a du sens »

Domaine de compétence :
organisation, conseil et aide à la décision, stratégie commerciale.
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CLUB DES PARRAINS

Le jour où j’ai reçu un mail de la part d’initiative 
Martinique me proposant le parrainage, je me suis 
dit ‘’ voilà ma porte de sortie’’. aujourd’hui, j’ai 
trouvé quelqu’un qui se rend toujours disponible, 
quelqu’un qui ne s’impose pas, qui ne cherche pas 
à être le dirigeant mais simplement à l’écoute, un 
conseiller et un guide.

Monsieur David FRANCOIS-LUBIN
Chef d’entreprise parrainé
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	 	 Gestion / Finance

DORE Edouard
Retraité de banque
« Aider un jeune entrepreneur à mener  son entreprise »

Domaine de compétence :
Connaissance du système bancaire, gestion d’entreprise.
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	 	 Management

DUPONT Hervé
Chef d’entreprise– retraité
« 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 savoir-faire. »

Domaine de compétence :
organisation, aide à la décision et dynamique commerciale.

	 	 Gestion

KICHENAMA Pierre
Chef d’entreprise (bijoutier)
« Le parrainage reste (…) une bonne chose car c’est toujours
rassurant de savoir que l’on a quelqu’un sur qui compter. »

Domaine de compétence :
gestion d’entreprise.

	 	 Commercial / ressources humaines

LEOPOLD Pierre
Cadre Chambre de commerce
«Être parrain c’est avoir le goût des contacts et une attirance pour la rela-
tion d’aide et d’accompagnement (…) soutenir l’effort de développement» 

Domaine de compétence :
conseil en formation, plan d’action commercial, ressources humaines.

	 	 Management / Gestion / Commercial

LESSORT Daniel
Manageur et accompagnateur de projets associatifs  
et entreprises / Formateur
« Partager avec au moins une personne de confiance, et engagée autant 
que vous dans le projet, vos doutes et questionnements et de gagner du 
temps. »

Domaine de compétence :
Conseil, aide à la décision, comptabilité, gestion d’entreprise.

	 	 Management / gestion

GARNIER Gilbert
Cadre Supérieur retraité
« Soutenir, guider, encourager, épauler par le partage et de l’expérience qui 
sera le socle idéal pour la pérennisation de toute nouvelle entreprise»

Domaine de compétence :
gestion organisationnelle, stratégie de développement.

	 	 Fiscalité

JEANNE-ROSE Emmanuel
Retraité des services des impôts
« Un simple soutien en cas de difficulté peut insuffler de la motivation et 
faire naître de l’espoir en un avenir meilleur »

Domaine de compétence :
la fiscalité des entreprises, financement des entreprises.

	 	 Management / Commercial

JEANNE-ROSE Steve
Cadre en entreprise
« ...Construire avec d’autres des entreprises Martiniquaises performantes 
dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale. »

Domaine de compétence :
organisation et appui commercial.
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	 	 Management / Commercial

MEUNIER Jacques
Responsable qualité / développement / achat en produits carnés
« Conseiller et soutenir les futurs créateurs d’entreprise »

Domaine de compétence :
gestion commerciale et organisationnelle, stratégie  
de développement.

	 	 Management

MONIQUE Edouard
Chef d’entreprise (menuisier)

Domaine de compétence :
gestion d’entreprise.

	 	 Management

TASTET Alex
Responsable du service économique de la Chambre des Métiers

Domaine de compétence :
Aide à la décision, conseil en organisation, en recrutement.

	 	 Gestion

PRUDENT Marie-Alice
Chef d’entreprise (épicerie fine - traiteur)
« Parrainer pour partager mon expérience de chef d’entreprise »

Domaine de compétence :
comptabilité, gestion d’entreprise.

	 	 Gestion /coaching

SAINT-ALBIN Alex
Chef d’entreprise (commerçant)
« Aider l’autre à déterminer et atteindre ses objectifs »

Domaine de compétence :
organisation, conseil et aide à la décision, coaching, conseil en gestion 
en entreprise et notamment secteur agricole.

	 	 Management / Gestion / Commercial

LOUIS ALEXANDRE Eddy
Chef d’entreprise (consultant)
« Rendre le filleul autonome par le biais d’interventions ponctuelles. C’est 
une démarche avant tout personnelle et humaine. C’est un acte citoyen. »

Domaine de compétence :
coaching, marketing, commercial.



Créé le 17 mai 2013, le club des parrains regroupe 16 hommes et femmes 
bénévoles acteurs de la communauté socio-économique de la Martinique.

OBJECTIf :

Être force de proposition pour l’amélioration de l’accompagnement des chefs 
d’entreprise bénéficiaires du financement d’Initiative Martinique.

ACTIONS ENVISAGÉES :

• Un travail en réseau des parrains afin d’accroitre l’efficacité du parrainage
• Des échanges fréquents avec les chefs d’entreprise
• L’organisation de séminaires de sensibilisation à l’entrepreneuriat
De façon générale, une implication dans l’activité d’accompagnement 
proposée par initiative Martinique

MISSIONS DU CLUB :

• assurer un accompagnement personnalisé du chef d’entreprise,
• veiller à la cohérence entre le projet et la réalité de l'activité,
• aider à la veille stratégique et en particulier à la mise en place d'actions 

correctives en cas de dérives,
• Veiller au bon suivi des tableaux de bords de l'entreprise,
• Être un repère et un moyen de recul afin que le créateur ne soit pas seul,
• Partager son expérience de parrain avec les autres parrains,
• Être un relais pour l'association afin d'améliorer l'efficacité de celle-ci par 

rapport à ses objectifs.
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CLUB DES PARRAINS



Ce projet est cofinancé par le fond social européen

Immeuble Foyal 2000
2ème étage, Entrée-Est

rue du Gouverneur Ponton
97200 FORT DE FRANCE

Téléphone : 0596 71 21 77   -   Télécopie : 0596 60 66 00

E-mail : contact@initiative-martinique.fr
www.initiative-martinique.com
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