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Le 4 juillet 2022, Bois-Guillaume 

 

La Caisse d’Epargne Normandie et le Réseau 

Entreprendre® Normandie & Seine Eure renouvellent 

leur mécénat 

 

Le 4 juillet dernier, au siège de la Caisse d’Epargne Normandie, Jean-Philippe Daull, Président de 

Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure, Bruno Goré, Président du directoire de la Caisse 

d’Epargne Normandie, et Christophe Descos, membre du directoire en charge du pôle Banque du 

développement régional à la Caisse d’Epargne Normandie , ont de nouveau scellé leur mécénat.  

 

 
La Caisse d’Epargne Normandie et le Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure vont travailler de 

concert sur l’objectif premier de l’association qui est d’accompagner et de soutenir des entrepreneurs 

dans la réalisation de projets créateurs d’emplois sur le territoire. 

 

Cette signature s’est déroulée au siège de la Caisse d’Epargne Normandie à Bois-Guillaume le 4 juillet 

2022 en présence de Jean-Philippe Daull, Président de Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure, 

Bruno Goré, Président du directoire, et de Christophe Descos, membre du directoire en charge du pôle 

Banque du développement régional à la Caisse d’Epargne Normandie 

 

18 ans de collaboration entre la Caisse d’Epargne sur le territoire normand et le Réseau 

Entreprendre® Normandie Seine & Eure 

 

Depuis 2004, la Caisse d’Epargne soutient Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure, mouvement 

reconnu d’utilité publique, dont la mission est d’accompagner humainement et financièrement les 

créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises à fort potentiel d’emplois.  
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Ce soutien se traduit dans l’orientation des porteurs de projet vers l’association, l’octroi de crédits 

bancaires, la participation d’un représentant de la Caisse d’Epargne Normandie à l’accompagnement 

des candidats et lauréats : validation de projets, comités d’engagement, animation de club des lauréats. 

 

Au-delà de cette collaboration, la Caisse d’Epargne Normandie a consenti un prêt à taux 0 d’un montant 

de 300.000 € sur la période 2022 à 2024, pour abonder au fonds de prêt d’honneur de Réseau 

Entreprendre® Normandie Seine & Eure, mettant ainsi en exergue sa volonté d’être un acteur 

économique de tout premier plan et ainsi soutenir encore plus le Réseau Entreprendre® Normandie 

Seine & Eure dans sa mission d’accompagnement. 

 

« Réseau Entreprendre, c’est d’abord une volonté : une communauté d’entrepreneurs et de partenaires 

qui oeuvrent chaque jour, et depuis 35 ans, pour le développement économique de leurs territoires et de 

l’emploi. Un véritable engagement de chacun pour tous avec en ligne de mire les évolutions de notre 

environnement et les grands enjeux de notre société en termes de responsabilité sociétale.  

Réseau Entreprendre, c’est ensuite des résultats : des actions basées sur des valeurs solides et de 

désintéressement avec des résultats probants en termes de pérénnité, de création / maintien de l’emploi.  

Réseau Entreprendre, c’est enfin une vision : tout entrepreneur doit être accompagné, de la création / 

reprise (programme Start) au développement (programme Booster ou Ambition), quelle que soit leur 

spécificité.”  

précise Jean-Philippe Daull, Président de Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure. 

 

Etre utile à notre territoire et ses acteurs 

 

“Au travers de ce partenariat, j’ai souhaité que la Caisse d’Epargne Normandie participe à 

l’accompagneement des entreprises et dirigeants normands jouant ainsi pleinement son rôle d’acteur 

majeur de l’économie du territoire. 

La réputation du Réseau Entreprendre® n’est plus à faire, son ancienneté et son expérience ainsi que 

son approche personnalisée de la relation avec les entrepreneurs et futurs entrepreneurs sont des 

gages de professionnalisme, de rigueur et d’éthique. Ce sont des valeurs essentielles à nos yeux et que 

nous partageons.”  

précise Christophe Descos, membre du Directoire de la Caisse d’Epargne Normandie. 

 

A propos du Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure  

Réseau Entreprendre®, plus de 30 ans d’accompagnement entrepreneurial 

 

Réseau Entreprendre® Normandie Seine & Eure, ce sont plus de 115 chefs d'entreprise et cadres 

dirigeants engagés bénévolement pour accompagner des entrepreneurs dans la mise en place de 

projets créateurs d’emplois. 

A ce jour, ce sont plus de 2 290 emplois créés ou sauvegardés grâce à ce dispositif. 

 

Aujourd’hui, plus de 67 associations en France et à l’international sont membres de la Fédération Réseau 

Entreprendre®. Ce sont ainsi plus de 15 000 chefs d’entreprises engagés pour favoriser l’émergence et 

le développement de chefs d’entreprises créateurs d’emplois.  

 

Au-delà de l’accompagnement humain, les associations Réseau Entreprendre® octroient aux porteurs 

de projet un prêt d’honneur, entre 15 000 et 50 000 €, qui vient renforcer les fonds propres de l’entreprise 

créée, reprise ou développée, et contribue à lever de la dette bancaire plus facilement (dont l’effet de 

levier est en moyenne de 13). 

 

L’octroi de ces prêts d’honneur est rendu possible grâce à la confiance de partenaires bancaires comme 

la Caisse d’Epargne Normandie qui abonde au fonds de prêts d’honneur de Réseau Entreprendre® 

Normandie Seine & Eure depuis 2004. 
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A propos de la Caisse d’Epargne Normandie 

La Caisse d’Epargne Normandie compte plus de 200 agences et centres d’affaires, 1790 collaborateurs, 

1 million de clients dont 210 000 sociétaires. Seule banque couvrant exclusivement l’intégralité du 

territoire normand, présente dans le Calvados, l’Eure, la Manche, l’Orne et la Seine-Maritime, elle 

accompagne toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, startups, acteurs de 

l’économie sociale, Immobilier, Logement social, personnes protégées, institutions et collectivités 

locales. Elle privilégie le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de 

l’épargne, crédits, équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, immobilier, 

assurances… Acteur majeur au service du développement économique de son territoire, la Caisse 

d’Epargne Normandie gère un encours total de 35 milliards d’euros. 

Forte de son statut coopératif, elle est une banque normande de plein exercice : les fonds qu’elle collecte 

localement sont réinvestis dans la région pour financer les grands projets et les entreprises qui font la 

Normandie. 

Au travers de son activité d’Equity, elle accompagne ces entreprises en entrant dans leur capital pour 

répondre à leurs différents besoins de développement (croissance organique ou externe, 

transmission...). 

Très implantée dans l’écosystème numérique normand, elle est notamment partenaire de NWX à Rouen. 

Entreprise à vocation philanthropique,  la Caisse d’Epargne Normandie est une banque engagée sur son 

territoire dans l’éducation financière via l’association Finances et Pédagogie et dans le mécénat 

solidaire au travers notamment du Fonds Caisse d’Epargne Normandie pour l’initiative solidaire. Plus de 

600 projets ont été ainsi soutenus sur 10 ans avec plus de 7 millions d’euros de dons à des associations 

normandes. Elle est aussi historiquement engagée dans le microcrédit personnel et a créé un dispositif 

d’accompagnement dédié : Parcours Confiance Normandie (plus d’un microcrédit sur trois en 

Normandie est réalisé par la Caisse d’Epargne Normandie). Elle est ainsi le 1er mécène normand de 

l’économie sociale et solidaire et du secteur associatif et la 1ère banque française à être labellisée B-

Corp. 

 

 

Contacts presse : 

Stéphanie BLAISE : 02 35 59 43 71 – 06 71 38 85 13 - stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr 

Virginie JAUNEAU : 02 32 19 65 50 - vjauneau@reseau-entreprendre.org 

Christine GRESSER : 02 35 59 48 45 – christine.gresser@cen.caisse-epargne.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

www.caisse-epargne.fr/normandie 

mailto:stephanie.blaise@cen.caisse-epargne.fr
mailto:vjauneau@reseau-entreprendre.org
mailto:christine.gresser@cen.caisse-epargne.fr
http://www.caisse-epargne.fr/normandie
https://www.facebook.com/caissedepargnenormandie/
https://twitter.com/CE_Normandie
https://www.linkedin.com/company/caisse-d'epargne-normandie
https://www.instagram.com/ce_normandie/

