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REMISE DES INSIGNES DE CHEVALIER DE LA LEGION 

D’HONNEUR 

à Madame Blandine MULLIEZ   

 

 

Chère Madame Blandine MULLIEZ  

 

Il me revient aujourd’hui l’immense plaisir et honneur de vous remettre, au nom 

de la République, les insignes de chevalier de la Légion d’Honneur. 

 

Je sais à quel point cette reconnaissance vous importe, parce que vous êtes avant 

tout, profondément, une républicaine et une humaniste. Je sais aussi qu’elle 

importe à l’ensemble de votre famille et qu’aujourd’hui vous vous faites la 

garante de votre héritage familial, celui de l’engagement et du don de soi.  

 

Pourquoi la République vous honore-t-elle : 

 Depuis 2009, vous êtes Présidente bénévole de la Fondation 

Entreprendre : dont vous avez participé à la création un an auparavant aux 

côtés de votre père, André Mulliez  

 Vous lui avez donné une impulsion, une direction, vous lui avez consacré 

votre temps et votre énergie : c’est naturellement que vous avez été choisie 

par le Conseil d’Administration pour en assurer la présidence.  

 Une décision qui (on le sait de source sûre), en a étonné plus d’un à commencer 

par votre père.  
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 Depuis, vous avez appris à assumer votre leadership, à vous exposer 

dans une famille discrète :   

1. Vous avez obtenu qu’en 2011 la Fondation Entreprendre soit 

reconnue d'utilité publique et comme fondation abritante en 2015.  

2. Vous vous êtes investie dans la naissance de votre siège social, la 

Filature, un lieu ouvert qui accueille aujourd’hui près de 6 

associations. 

 A l’origine de cet engagement, un constat simple « Pour créer des emplois, 

il faut créer des entreprises ». 

 Cette cérémonie est également, dans une certaine mesure, un moment privilégié 

pour fêter l’entreprenariat et nos entrepreneurs.  

 

 Vous êtes née à Roubaix, la 6ème d’une fratrie de 7 enfants et membre 

d'une grande famille du Nord, symbole de l'entrepreneuriat familial et 

social français. 

  Vous avez choisi de vous construire seule, en retrait de ce milieu : vous 

avez ainsi débuté votre carrière dans le milieu médical, et exercé pendant 

près de 10 ans en tant que manipulatrice en radiographie médicale à Lille. 

 Votre capacité d’écoute et l’envie d’être au plus près des gens guidant sans doute, 

en partie votre choix. 

 

 Puis vous avez choisi de vous consacrer pendant un temps à votre famille : 

c’est à partir de ce moment précis, qu’a débuté votre engagement 
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associatif guidé non seulement par l’envie de transmettre, mais surtout par 

l’envie d’apprendre des autres et de partager.  

 La notion de partage est clé lorsque l’on parle de votre engagement et de votre 

philosophie de vie.  

 Vous avez passé près de 7 ans sur le terrain dans le domaine associatif 

et pédagogique, avant de rejoindre le Réseau Entreprendre Nord au 

début des années 2000.  

 Comme on dit, « chassez le naturel, il revient au galop » …. Depuis votre 

engagement auprès des entreprises n’a cessé de s’intensifier.  

 

 Vous avez été administratrice de Réseau Entreprendre Nord pendant 

7 ans et de 2002 à 2009 vous avez particulièrement œuvré en faveur des 

entrepreneurs sociaux. 

 En 2008, vous avez décidé de pousser plus loin encore votre engagement. 

Avec la création de la Fondation Entreprendre : vous avez contribué à 

développer un positionnement visionnaire pour défendre la cause 

entrepreneuriale en accompagnant les organisations d'intérêt général et les 

associations de terrain. 

  Guidée par votre esprit de travail exigeant, comme les abeilles qui vous 

importent tant, vous avez mis la main à la pâte, vous vous êtes fait l’artisan de 

la promotion de la cause entrepreneuriale, et de la défense des plus fragiles.  
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 La Fondation Entreprendre que vous présidez, c’est 4 programmes 

d’accompagnement pour les entreprises et au-delà, d’accompagnement 

dans l’entreprise de sa propre vie. 

 Un mot sur 2 programmes qui retranscrivent parfaitement votre 

engagement : 

1. Le programme Cœur d’entrepreneurs, qui depuis sa création a soutenu 

près de 3 000 personnes. Ce programme soutient les Associations qui 

œuvrent auprès des publics les plus éloignés du monde du travail et de 

l’entreprise : les personnes en difficulté sociale, professionnelle, 

porteuses de handicap, réfugiées ou situées dans les territoires isolés. 

 En tant que Ministre du Travail, je suis convaincue que ce n’est que par le travail 

que peut se faire l’intégration, et le soutien de notre tissu associatif est pour 

cela vital.  

2. Le programme Des elles pour Entreprendre, un joli jeu de mots qui dit 

une chose, les talents dans notre pays sont nombreux, les talents 

féminins le sont également, mais il est encore nécessaire d’accompagner 

à leur déploiement, et avec ce programme, c’est près de 5 000 femmes 

que vous avez formé à la levée de fonds.  

 

 Ces programmes et les autres révèlent le cœur de votre philosophie : 

croire en la potentialité de chaque projet, de chaque porteur de projet, de 

chaque individu. 
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 C’est ce dont témoigne également votre engagement pour l’apprentissage 

tout au long de la vie et pour l’accompagnement des plus de 45 ans, avec 

le développement de projets pilotes au sein de la Fondation : parce que l’on 

est employable à tout âge de la vie, parce que l’on peut entreprendre à tout 

âge de la vie.  

 Comme j’aime à le dire, personne n’est inemployable et c’est cette conviction 

partagée qui me fait vous remettre les insignes de chevalier de la Légion 

d’Honneur avec beaucoup de joie.  

 

 Blandine Mulliez vous êtes une femme d’excellence et de bienveillance, 

alors laissez-nous vous dire à notre tour, comme vous aimez tant à le faire, 

« continuez à nous apprendre à grandir pour continuer à 

transmettre ».  

 C’est cela le sens de votre action et votre engagement  

Votre parcours et votre impact honorent la République. 

 

C’est le sens de la décoration qui vous est remise aujourd’hui. 

 


