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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Réseau Entreprendre change de nom, de président, et renforce ses effectifs ! 
 

 

Lors de son Assemblée Générale du 10 avril 2018, le Réseau Entreprendre Midi-Pyrénées a 

décidé de prendre désormais la dénomination de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne, 

afin de mieux illustrer son intégration dans l’écosystème de la Région Occitanie.  

 

 

Par ailleurs, le mandat de sa Présidente, Madame Pascale CIEUTAT, venant à échéance, 

l’association a élu pour Président Monsieur François THIBERT pour les trois années à 

venir.  

 

Issu du monde de l’aéronautique, auquel il a consacré l’intégralité de sa carrière, 

François THIBERT a créé en 1992 la société Air Support, spécialisée dans la maintenance 

d’équipements embarqués. Après l’avoir dirigée et développée pendant 25 ans, il l’a 

cédée en 2017. Membre de Réseau Entreprendre depuis plus de cinq ans, François 

THIBERT en était Vice-Président depuis avril 2015. Régulièrement actif dans 

l’association, il est en particulier l’accompagnateur des créateurs de Ze-Watt, société de 

fabrication et d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Dans la continuité des actions entreprises par la précédente mandature, il compte développer 

l’accompagnement proposé par l’association aux créateurs d’entreprise, mais également aux repreneurs, et 

depuis peu aux dirigeants de PME de 3 à 5 ans d’existence, à la recherche d’un accélérateur de croissance. 

 

De plus, pour faire face à l’augmentation de son activité, l’association renforce ses effectifs, avec l’arrivée 

début mai d’une 4è permanente possédant une forte expérience de l’étude et de l’accompagnement des 

projets de création/reprise.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Le Conseil d’administration et l’équipe des permanentes 
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CONTACT 
 
Président : François THIBERT 
fthibert@reseau-entreprendre.org 

 

Directrice : Laurence ARNOULD 
larnould@reseau-entreprendre.org /  06 71 57 30 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A PROPOS DE RÉSEAU ENTREPRENDRE 
« Engagés pour votre réussite ! » 

 

QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau de chefs d’entreprise créé en 2001 par des entrepreneurs engagés, sous 

l’impulsion nationale d’André Mulliez. Notre conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». 

Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant 

un accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée, réalisé par des chefs d’entreprise 

passionnés, expérimentés et en activité.  

 

NOS CHIFFRES CLÉS  
- 142 adhérents bénévoles 

- 270 entrepreneurs accompagnés depuis 2001 

- 92% des entreprises accompagnées sont toujours en activité après 3 années d’existence 

- 4 310 000 euros de prêts d’honneur accordés 

- Plus de 2 400 emplois créés ou sauvegardés  

 

RÉSEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE 
Hôtel d’entreprises du Ramier 

19, chemin de la Loge – 31400 TOULOUSE 

05.61.75.02.36 – midi-pyrenees@reseau-entreprendre.org 

Pour en savoir plus www.reseau-entreprendre-midi-pyrenees.fr  

 


