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Même si nous étions convaincus de la réelle 
utilité pour la France de la Fondation Entreprendre, 
nous sommes honorés par cette reconnaissance qui 

consolide notre volonté de développer la cause 
entrepreneuriale et nous fortifie dans nos actions 
et nos valeurs ; 

Ce décret du Conseil d’Etat du 21 juillet 2011, 
signifie aussi pour nous une responsabilité et un 
devoir d’exemplarité. Nous en sommes conscients, 
heureux et fiers.  
Mon émotion est aussi tournée vers l’Histoire : 
Je pense à mon père, André Mulliez, qui nous a quitté 
l’année dernière ; André a été le fondateur de cette 
belle initiative : la Fondation Entreprendre,  22 ans 
après la création de Réseau Entreprendre (Reconnu 
d’Utilité Publique en 2003).  

Il aurait été heureux de cette décision de l’Etat 
français qui souligne ainsi la nécessité de soutenir le 
développement des associations œuvrant sur la cause 
entrepreneuriale. Ce décret renforce ainsi la légitimité 
de la FONDATION ENTREPRENDRE. 
Je suis très fière de lui. 

Je veux également vous remercier tous de vos 
actions et de votre soutien sans lequel la FONDATION 
ENTREPRENDRE n’existerait pas. 

Quelle belle reconnaissance pour le passé, pour le 
présent, et aussi quelle responsabilité pour l’avenir ! 

Poursuivons et transformons la France par 
l’entrepreneuriat ! 

 

RANDE NOUVELLE ! 

Nous sommes heureux de vous 

annoncer que 

LA FONDATION ENTREPRENDRE 

EST RECONNUE D’UTILITÉ 

PUBLIQUE ! 

 

« Rêvons ensemble à 

l'entrepreneuriat comme un 

engagement public ! » 

Isabelle Andrieu,  
Entreprendre pour Apprendre 

 

« C’est un signe fort, qui confirme 
 que l’entrepreneuriat est bien 
l’une des clés essentielles  du 
redressement de notre pays, 
notamment lorsque les jeunes 
décident de prendre en main leur 
destinée. Ce message doit être 
particulièrement entendu en cette 

période pré-électorale»  
Philippe HAYAT, 100 000 Entrepreneurs 

 

«A travers la RUP c’est la cause de 

l’entrepreneuriat et des emplois 

durables qui fait un pas de plus ! » 

David POUYANNE, Réseau Entreprendre 

 

G 

MARDI 18 OCTOBRE 2011 à 18H30 à Paris, 

3 EME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION ENTREPRENDRE 

« L'appui de la Fondation Entreprendre, 
et par là-même celui de l'Etat, 
permettront de révéler de nouveaux 

talents d’entrepreneurs. » 
Hervé RABY,  Audace 

«  Voilà de quoi nous réjouir: 

une fondation consacrée à 

l'entrepreneuriat est 

reconnue d'utilité publique! 

La Fondation Entreprendre 

trouve là un appui pour aller 

encore plus loin, plus fort, 

pour la cause 

entrepreneuriale; notre 

pays en a tant besoin. » 

Cyril MAURY  
Les Entrepreneuriales 

 

 

 

« Ce statut permet d'allier les 

volontés publiques et privées pour 

accélérer l'action de la fondation. 

Cela va encourager le 

développement de nouvelles 

entreprises féminines ...et 

masculines. » 

Frédérique CLAVEL, Fédération Pionnières 

« Bravo pour cette 

reconnaissance, qui accélèrera 
l'impact de la Fondation dans 
son soutien à la création et à la 
croissance d'entreprises. La 
Ruche et tous ses 
entrepreneurs, qui travaillent 
chaque jour pour créer les 
solutions de demain aux défis 
de société, sont fiers de vous 

avoir comme partenaire! » 
Charlotte HOCHMANN,  

La Ruche 

 

 


