Communiqué de presse - Lille, le 24 mai 2018
3ème journée nationale
dédiée au Rebond des Entrepreneurs

« 24H pour Rebondir »
28 juin 2018 à EuraTechnologies - Lille

ème

L’association SECOND SOUFFLE et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hauts-de-France organisent la 3
journée nationale «24H pour Rebondir» dédiée au Rebond des Entrepreneurs le jeudi 28 juin à EuraTechnologies à Lille.
Cette manifestation sociétale dédiée à l’Entrepreneuriat a pour objectif de valoriser l’expérience entrepreneuriale
comme un potentiel de compétences à explorer et de réduire le délai de rebond des entrepreneurs.
24H pour Rebondir permet aux entrepreneurs avec un projet entrepreneurial ou salarial d'échanger, partager et
préparer leur rebond professionnel avec le soutien des principaux partenaires de l’écosystème : Ministère de
l’Economie et des Finances (DGE), Agence France Entrepreneur, Ville de Lille, Région Hauts-de-France, APEC Hauts-deFrance, Pôle Emploi Hauts-de-France, Portail du Rebond des Entrepreneurs et Fondation Entreprendre.
55 000 entrepreneurs ont vécu la défaillance de leur entreprise en 2017 en France. Avec pour conséquence environ 167
000 emplois menacés ou supprimés. En outre près d'une entreprise sur deux ne survit pas après ses 5 premières
années. D’où l’importance d’informer l’entrepreneur le plus en amont possible de ses difficultés sur les solutions de
Prévention.
Si outre-Atlantique l’échec entrepreneurial est naturel et valorisé, comme un passage obligé pour apprendre de ses
faiblesses ou de ses erreurs, dans l'Hexagone l’échec est encore vécu comme un traumatisme dont on se relève
difficilement.
Pour permettre aux chefs d’entreprise de sortir de l’isolement et de rebondir rapidement, plus de 30 acteurs de
l’écosystème entrepreneurial et salarial seront mobilisés lors de cette journée en proposant rencontres, offres d’emploi,
tables rondes et conférences.
Au programme - de 9h à 16h :







Un espace Forum avec plus de 30 exposants réunissant les acteurs de l'écosystème entrepreneurial et salarial :
EuraTechnologies, Réseau Entreprendre Nord, Finorpa, BGE Hauts-de-France, Nord Actif, APEC Hauts-deFrance, Pôle Emploi Hauts-de-France, cabinets de recrutement & intérim, réseaux de management de
transition et de portage salarial, etc ;
Sept tables rondes pour échanger et partager : Caution personnelle, Signaux d’alerte et Prévention, Rebondir
via le salariat et autres formes d’emploi, Rebondir via l’entrepreneuriat, etc ;
Une conférence «EntreprenUp» avec les témoignages d’entrepreneurs de talent qui viennent présenter « leurs
clés de succès et leurs échecs utiles » ;
Un « Mur des offres » avec plus de 200 offres d'emploi proposées par nos partenaires ;
Un espace coaching pour trouver des solutions et des pistes de réflexions pour mieux appréhender l’avenir.
…/…

« L’organisation de cette journée « 24h pour Rebondir » à destination des entrepreneurs est une excellente initiative. Je
salue l’investissement de l’association Second Souffle qui s’est emparée de l’échec entrepreneurial, une réalité dont on
ne parle pas suffisamment, pour le désacraliser et apprendre à l’appréhender. Notre région est historiquement une
terre d’entrepreneurs, je trouve qu’il y a beaucoup de sens à organiser cette journée à Lille et plus particulièrement à
EuraTechnologies. », Pierre de Saintignon, Président d’EuraTechnologies, Premier Adjoint au Maire de Lille.
« Je salue l'initiative remarquable de Dimitri Pivot et Christine Lecomte qui œuvrent avec passion pour aider les
porteurs de projets et entrepreneurs à trouver un second souffle. Il faut dépasser l'idée d'échec pour voir chaque
difficulté comme un apprentissage. Les personnes ayant vécu cette épreuve ont acquis une expérience, un savoir-faire,
des compétences qui seront très utiles pour une entreprise, un nouveau projet. C'est pourquoi, en tant que chef
d'entreprise et président de la Chambre de commerce et d'industrie, je soutiens cette initiative. » Philippe Hourdain,
Président de la CCI Hauts-de-France.
« Après un échec entrepreneurial, l’entrepreneur est souvent livré à lui-même dans sa démarche de réinsertion
professionnelle. Il faut démarginaliser l’échec entrepreneurial et réhabiliter l’entrepreneur qui a échoué auprès des
recruteurs et DRH, des organismes financiers et incubateurs en valorisant son audace et son expérience.» indique
Dimitri Pivot, Président fondateur de Second Souffle.
Programme complet et inscription : www.secondsouffle.org

Inscription gratuite et obligatoire
Jeudi 28 juin 2018 de 9h à 16h
EuraTechnologies - 165 Avenue de Bretagne - 59000 Lille
Métro : ligne 2 - Arrêt Canteleu
Twitter : @SecondSoufle_ #24hRebondir
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L’association SECOND SOUFFLE - Créée en juillet 2010 (Loi de 1901) et reconnue d’intérêt général, l’association a pour ambition de
faire évoluer la vision commune pour faire admettre que seul peut échouer celui qui a osé et que l’échec peut être une étape de la
réussite. www.secondsouffle.org
La CCI HAUTS DE FRANCE accompagne le développement des entreprises et des commerces. Elle propose des services adaptés aux
entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour accroître le rayonnement de la Région
Hauts de France.
EURATECHNOLOGIES est le pôle d’excellence économique dédié aux technologies de l’information et de la communication
économique de la métropole. Ce parc d'activités regroupe et fédère des acteurs du monde de la recherche, de l'enseignement
supérieur et des acteurs économiques dans le domaine des TIC (startups, TPE, PME, grandes entreprises françaises et étrangères).

