
DES ENTREPRISES ENGAGÉES
Chaque partenariat, noué entre la Fondation Entreprendre et une entreprise mécène, se construit 

dans la durée pour assurer le développement et la pérennité des actions de la Fondation. 
Il s’appuie sur un accompagnement sur mesure en fonction des enjeux communs adressés par les deux parties. 

Qu’il s’agisse du fi nancement de l’un de nos quatre programmes, de la co-construction d’un projet, 
de co-animation pour faire vivre l’écosystème de nos partenaires et/ou mobiliser ses forces vives, nous apportons notre 

savoir-faire pour leur permettre d’avoir un fort impact sociétal grâce aux actions entrepreneuriales soutenues.
L’eff icacité de ces partenariats réside dans les rencontres humaines et l’énergie portée 

par les équipes d’une grande entreprise, ou celle de l’entrepreneur(e)aux commandes sa société 
qui permettent au-delà de leur soutien fi nancier, de démultiplier l’impact de nos programmes. 

Cette volonté d’agir est constante ; c’est la 1re  raison de leur choix à nos côtés.

«Le cœur de l’activité de FOREIS est d’accompagner des entrepreneurs innovants, 
créateurs de nouvelles technologies et d’emplois en France. Nous avons par essence, 

avec la Fondation Entreprendre, une approche a�  nitaire pour la cause entrepreneuriale 
et ses valeurs. Je suis particulièrement sensible au soutien que l’on peut apporter 
aux jeunes porteurs de projets et aux personnes aux profi ls atypiques. J’ai été d’autant 
plus heureux d’accompagner des entrepreneures de plus de 45 ans dans le cadre 
du programme pilote de la Fondation Entreprendre(3), en partageant mon réseau 
et mon expérience ! C’est leur donner l’opportunité de créer leur chemin et de gagner

en compétences pour se développer et réussir. Les acteurs associatifs soutenus 
par la Fondation Entreprendre permettent de faire bouger les lignes, d’inscrire 

les entrepreneurs dans la durée et de dynamiser notre économie, y compris 
en se développant à l’international ».

(3) Programme pilote pour les entrepreneurs de + 45 ans avec le soutien d’HSBC

«Je suis entrepreneur et engagé dans le secteur associatif depuis plus de 15 ans. J’ai eu la chance, 
dans mon parcours, de pouvoir être accompagné et d’être aidé. C’est une évidence pour moi 

de rendre ce que l’on a pu me donner ! La solidarité et la générosité font partie de mon ADN. 
J’ai été marqué par le rôle que joue la Fondation Entreprendre au service de la cause 
entrepreneuriale. Ses quatre programmes donnent une bonne cartographie des enjeux 
entrepreneuriaux en France : sensibiliser et accompagner les jeunes, développer la réussite 
entrepreneuriale des femmes, aider les plus fragiles et d’une façon plus globale soutenir 

l’entrepreneur dans toutes les phases de son parcours. Je suis convaincu que l’égalité 
des chances est nécessaire pour permettre à tout un chacun de se lancer dans l’aventure 

entrepreneuriale. Grâce à son action, la Fondation agit comme une véritable caisse de résonance 
pour avoir un réel impact auprès du plus grand nombre. Je suis aussi marqué par l’engagement 

de l’AFM aux côtés des donateurs. En abondant chaque don, elle nous permet de multiplier 
davantage notre impact sur le terrain ! »

La parole à nos mécènes
Que représente votre engagement auprès de la Fondation Entreprendre ? 

Jean-Yves Muller, Président de FOREIS, Fonds de dotation pour le soutien aux start-up et PME de la micro & nanoélectronique.

Olivier Bourdelas, Président d’Inocap Gestion, 
Société de Gestion de portefeuilles indépendante et entrepreneuriale.
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