
• Illustrer l'esprit du 
changement, le faire connaître

• Apprendre en accompagnant des 
leaders PME et Territoires

• Relier les "personnes clés" et 
entraîner le pays par leur 
exemple.

Objectif : créer une 
dynamique de 
changement par 
l'EXEMPLE

• Le changement doit partir d'en 
bas !

• Stimuler les initiatives locales

• Repérer ensemble des solutions 
économiques audacieuses

• => Prendre notre sort en main

Levier : changer d'attitude

• Des PME et territoires aux 
potentiels inexploités

• Déficit d'esprit collectif que l'on 
trouve pourtant ailleurs dans le 
monde

• Malaise, manque de confiance, 
solitude du dirigeant.

• On attend tout de l'Etat

• => besoin de reconstruire les 
solidarités

PME françaises : quels 
constats ?

Quelle est la raison d'être des Interpreneurs ?

CONTRIBUER A RÉVÉLER LE POTENTIEL DE NOTRE PAYS !

Solidarité Responsabilité Pragmatisme



• Utiliser le cerveau collectif
• Contribuer à et bénéficier des réseaux / co construction de 

projets avec les territoires
pour mieux réussir des projets stratégiques

• Réunir des entrepreneurs ou des experts 
ouverts d’esprit et à l’écoute

• Développer des méthodes pour permettre 
des solutions concrètes et performantes

pour concevoir des actions simples et 
efficaces

• Catalyser les énergies des entrepreneurs et 
de leurs écosystèmes autour d’un objectif 
commun

• Stimuler l’imagination et l’ouverture 
d’esprit

• Innover
 pour réaliser des objectifs ambitieux

Les valeurs des Interpreneurs au service des entrepreneurs et de leurs écosystèmes

Esprit collectif

Agilité &

professionnalisme

Audace &

innovation

Esprit positif &

ambition

Entraide

• Contribuer à révéler le formidable 
potentiel des PME

• Repérer les atouts des entrepreneurs, de 
leurs entreprises et écosystèmes

• Transformer un problème en opportunité
pour stimuler l’enthousiasme et la 

confiance

• Rompre la solitude de l'entrepreneur
• Mettre à disposition des ressources
• Identifier des bonnes pratiques
pour partager des solutions compétitives 

qui marchent

« Une France qui gagne grâce à ses PME et 
territoires»

«Changer de paradigme, oser aller plus loin » 

« Tous pour un, un pour tous »
« Rien n’est impossible »

« Nous sommes plus forts ensemble »
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