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L’Edito du Président
Edition spéciale parrainage

Pascal MILHIET Président de
l’association
et Directeur d’Etablissement
des Laboratoires Boiron

Un parrain est un » passeur », capable
de transmettre son savoir faire acquis
avec
l’expérience.
Il
crée
une
complémentarité
entre
ses
connaissances et la personnalité de son
filleul, installe une relation de confiance
basée sur l’écoute et l ’échange.
Actuellement dans notre association,
une vingtaine de parrains bénévoles se
sont portés volontaires, alors pourquoi
pas vous ?

Initiative Agglomération Sophia Antipolis
449 routes des Crêtes - Les Genêts
06901 Sophia Antipolis Cedex

Tél. 04-89 87 73 44 ou 45
E-mail : initiative@agglo-casa.fr
www.initiative-asa.fr
www.facebook.com/InitiativeASA

A la Une : Devenez bénévole au service des créateurs d’entreprise!
Se faire accompagner au moment de créer son entreprise apporte-t-il un plus ?
Oui ! C’est ce qu’ont répondu les entrepreneurs dans une enquête de juin
2014* auprès de créateurs et de repreneurs soutenus par différents réseaux.
Ainsi, après 3 ans d’activité, 82 % des entreprises ayant bénéficié de l’aide
d’un ou de plusieurs acteurs de l’accompagnement en amont et en aval de
l’installation sont toujours en activité contre 65 % sans.
Le parrainage est un des piliers de l’accompagnement du réseau Initiative :
c’est un service essentiel selon les entrepreneurs que nous accompagnons
puisque cela leur permet d’endosser pleinement leur costume de chef
d’entreprise.
Vous êtes chef d’entreprise ou cadre dirigeant en activité ou retraité ?
Vous souhaitez donner du sens à un engagement bénévole et participer au
développement économique de votre territoire ?
Les associations Initiative des Alpes-Martimes, le réseau Entreprendre
Côte d’Azur et l’ADIE organisent le vendredi 5 décembre 2014 à Nice un
petit déjeuner d’échanges sur le bénévolat.
Informations au 04 93 62 03 03
Inscriptions : www.inscriptioncenter.fr/benevole Venez nombreux !
*: enquête menée par le Bureau International du Travail, France Stratégie et la Caisse des Dépôts
sur un échantillon de 4 204 entrepreneurs ayant créé ou repris leur entreprise en 2010

Speed meeting parrains/filleuls à Hitech 2Move
Le mardi 18 novembre 2014, dans le cadre de la
semaine nationale du parrainage Initiative France, les
chefs d’entreprises accompagnés par Initiative
Agglomération Sophia Antipolis ont rencontré les
bénévoles de l’association impliqués dans le parrainage
au cours d’une soirée conviviale et sportive.
Jean-Marc et Joëlle CHARPENTIER nous ont accueillis
au centre Hitech 2Move* et ont organisé des épreuves
ludiques permettant de tester l’esprit de cohésion de
chacun des participants.
Merci à tous de votre participation dynamique !
* CENTRE HITECH 2MOVE - Bâtiment Fly/Conforama
970 RD 6007 (Route Nationale 7) 06270 Villeneuve Loubet
www.hitech-2move.com

Interview croisée parrains/filleuls (1)
Franck PINAUD et Eric CAGNOT ont ouvert une boulangerie
à Caussols* en 2010. Ils sont membres d’Initiative
Agglomération Sophia Antipolis depuis 2013 et parrainent
Patrice TRAINA et Sébastien RIQUIER qui ont repris un
restaurant à Biot** en avril 2014
Pourquoi avez-vous accepté de parrainer Patrice et
Sébastien ?

De gauche à droite : Eric CAGNOT, Patrice TRAINA,
Catherine de FRAMOND (tenant la charte de parrainage),
Franck PINAUD et Sébastien RIQUIER

Le témoignage de Catherine De Framond
(bénévole responsable du parrainage à Initiative
Agglomération Sophia Antipolis) :
« Le parrainage ne fonctionne que s’il y a une
empathie de personnalité et une connivence métier.
Ici les jeunes entrepreneurs et les parrains se sont
choisis mutuellement. Tous les ingrédients sont
donc réunis pour que cela fonctionne ! »
*: Les Délices de Caussols -141, Place Regnaucourt
06460 CAUSSOLS - 04 93 60 27 62 http://www.lesdelicesdecaussols.fr/
** : Le Clos des Artistes - 4, Chemin des Roses
06410 BIOT - 04 93 34 39 36

Nous avons fait partie du jury lors de leur passage en comité
d’agrément et avons été emballés par leur projet. Nous nous
sommes revus 4 ans en arrière et avons eu envie de leur
faire profiter de notre expérience et surtout des erreurs que
nous avons commises. Nous avons testé le restaurant
incognito et le ressenti positif que nous avions eu s’est
confirmé. Nous nous sommes alors longuement entretenu
avec eux. Il s’est avéré qu’ils avaient besoin d’un regard
extérieur hors de leur entourage familial/amical et de
personnes pouvant partager leurs doutes et leurs succès.
Nous avons formalisé plus tard le parrainage en signant la
charte Initiative Agglomération Sophia Antipolis.
Qu’attendez-vous du parrainage de Franck et Eric ?
Un soutien moral et un œil extérieur notamment lorsque
nous ne sommes pas d’accord. Nous connaissions la
possibilité d’avoir un parrain mais notre objectif premier était
de décrocher le prêt d’honneur indispensable pour boucler le
plan de financement de notre projet. Notre activité ayant
démarré il y a plusieurs mois, nous sommes désormais
confrontés à des problématiques différentes et sommes
convaincus de l’utilité du parrainage par des chefs
d’entreprise expérimentés.

Formation des nouveaux parrains
Le 14 octobre dernier, une dizaine de nouveaux parrains
d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis se sont réunis pour
faire connaissance, échanger sur leurs motivations et être
informés sur leur nouveau rôle. Morceaux choisis sur :
•

•

•

La finalité du parrainage : aider le créateur d’entreprise à
se comporter en entrepreneur, renforcer ses chances de
succès, lui apporter un soutien moral, être un relais,
partager son réseau, faire prendre du recul.
Les motivations des parrains : partager ses expériences,
transmettre, la satisfaction de la réussite des créateurs,
solidarité, être utile, découvrir de nouvelles activités, rester
actif, s’impliquer dans le développement économique et
social du territoire.
Le fonctionnement optimal du couple parrain/filleul : motivation/volonté des deux parties, rassurer sur la
confidentialité, relation équilibrée gagnant/gagnant, ressentir la situation dans sa globalité et ne pas rentrer dans la
technicité, être perçu comme un allié, fixer une régularité dans les contacts.

Interview croisée parrain/filleul (2)
Ingénieur, Pierre Baillot d’Estivaux (PBDE) a fondé en 2011,
avec le soutien d’Initiative Agglomération Sophia Antipolis
une société de conseil industriel. Il a été parrainé par
Catherine de Framond (CDF), ex chef d’entreprise
Pourquoi votre parrainage a bien fonctionné ?
CDF et PBDE : parce que l’on s’est plu tout simplement ! La
qualité de notre relation est la raison essentielle de notre bon
fonctionnement.

Pierre BAILLOT d’ ESTIVAUX gérant de Yep Conseil
ingénierie et gestion de projets
Espaces Antipolis – 300, route des Crêtes
06560 VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS
09 52 16 32 77
www.yep-conseil.com

PPBDE : j’ai eu confiance en Catherine parce qu’elle est à
l’écoute et bienveillante. Elle m’a aidé à prendre confiance
en moi surtout sur l’aspect commercial essentiel au métier
de chef d’entreprise.
CDF : Pierre a accepté de sortir de sa zone de confort et il
savait qu’il pouvait compter sur moi en cas de soucis.
PBDE : en plus, mais ce n’était pas l’essentiel, Catherine
connait mon métier pour en avoir exercé un très similaire,
elle avait donc de la légitimité.
Pierre, vous allez rejoindre IASA en tant que membre
bénévole, pourquoi ?

Catherine DE FRAMOND, bénévole responsable
du parrainage à Initiative ASA

PBDE : J’ai beaucoup apprécié l’accompagnement de la
plateforme, donc je veux aider à mon tour. Je compte
restituer à IASA un peu de ce que j’ai reçu, appelons ça de
la reconnaissance !

Témoignage de la bénévole responsable du parrainage
Catherine de Framond, pourquoi avez-vous accepté de devenir responsable bénévole du parrainage à IASA ?
J’ai pris la relève de Georges KAYANAKIS qui a tenu ce rôle pendant 3 ans. Il a contribué à la professionnalisation du
parrainage au sein de l’association. J’ai parrainé plusieurs entrepreneurs en phase de création et de développement
de leur entreprise et pense avoir compris ce qu’il faut mettre en jeu pour que cela fonctionne. J’ai eu envie de le
partager avec les autres parrains.
Quel est exactement votre rôle ?
J’ai notamment en charge de proposer un parrain adapté selon le profil du nouvel entrepreneur et la nature de son
activité, de trouver des bénévoles intéressés par le parrainage, de les informer sur leurs missions et de rester en
contact avec eux pour s’assurer du bon déroulement de la relation parrain filleul qui est décrite dans la charte de
parrainage Initiative France.
Quel est le lien avec IASA ?
La réussite du parrainage repose sur une bonne coordination et dialogue entre les permanents de l’association,
l’entrepreneur et le parrain.

+ d’ infos sur le parrainage : http://www.initiative-asa.fr/devenir-parrain.html

Nos financeurs

