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FRANCE 

Le Réseau M – mentorat pour entrepreneurs se déploie en France 

 

Paris, le 9 avril 2014 –  AJ2E - Moovjee, Association pour les jeunes et les étudiants 
entrepreneurs est heureuse d’annoncer l’expansion du Réseau M – mentorat pour 
entrepreneurs à la France. Cette nouvelle collaboration, scellée entre l’équipe de Dominique 
Restino, président de l’Association pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs (AJ2E) et la 
Fondation de l’Entrepreneurship permettra ainsi au Réseau M d’implanter des cellules de 
mentorat en France et de déployer le modèle développé au Québec. Les deux premières cellules 
françaises qui adhèrent au Réseau M France sont le Moovjee et Créativa – Avignon. 

C’est en 2000 qu’un service de mentorat pour entrepreneurs est mis sur pied par la Fondation. 
En 2009, il prend le nom de Réseau M et sera déployé ensuite à la grandeur du Québec. Cette 
même expansion se poursuit donc ici à travers la francophonie. Depuis sa création, le réseau a 
jeté les bases de la professionnalisation du mentorat pour entrepreneurs et il n’a cessé de se 
développer afin d’offrir un service d’accompagnement de haut calibre. Au Québec, il s’agit de 
plus de 1 600 mentors bénévoles accompagnant des entrepreneurs, qu’ils soient en phase de 
démarrage, croissance ou même en transfert d’entreprise. 

Le déploiement de ce réseau outre-Atlantique sera particulièrement bénéfique pour tous les 
entrepreneurs québécois : « Toujours dans une optique de croissance et d’internationalisation 
des entrepreneurs du Québec, cette collaboration établit un premier pont à l’étranger pour tous 
les mentorés du Réseau M », a déclaré Alain Aubut, le président-directeur général de la 
Fondation de l’entrepreneurship. 

Pilier de la communauté entrepreneuriale en France, Dominique Restino a fondé en 2007 
l’Institut du mentorat entrepreneurial (IME), dont les pratiques ont grandement été influencées 
par le modèle québécois de la Fondation. En 2009, il fonde avec Bénédicte Sanson le Moovjee 
(Mouvement pour les jeunes étudiants et entrepreneurs). Il a par la suite en 2013 été 
l’instigateur de la Charte du mentorat entrepreneurial avec le gouvernement français, qui pose 
le cadre de référence du mentorat en France. 

Pour Dominique Restino, « ce nouveau partenariat avec la Fondation de l’entrepreneurship 

permet de bénéficier, au travers d’une stratégie d’alliance, des outils du Réseau M Québec, 

éprouvés depuis 10 ans, pour pouvoir déployer le mentorat au travers de cellules sur l’ensemble 

du territoire ».  

C’est dans le contexte d’une coopération accrue entre la France et le Québec que cette 
collaboration a pu prendre racine ; permettant non seulement le rayonnement du mentorat 
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pour entrepreneurs dans la francophonie, mais, surtout, d’accompagner le plus grand nombre 
possible d’entrepreneurs audacieux vers la réussite.  

 

A propos de AJ2E - Moovjee 
 
Lancé en novembre 2009, par Dominique Restino, AJ2E – 
Moovjee (Association pour les Jeunes et les Etudiants 

Entrepreneurs) a pour mission d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise 
d’entreprise pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5, toutes disciplines 
confondues) comme une véritable option de vie professionnelle.  
L’objectif du Moovjee est d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise d’entreprise 
pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5) comme une véritable option de vie 
professionnelle. Son action est construite autour de 3 axes : 

• Accompagner les jeunes entrepreneurs au travers d’un programme de mentorat 

• Promouvoir les jeunes entrepreneurs avec en particulier le Prix Moovjee – Innovons 
Ensemble, concours national, annuel, généraliste destiné à démontrer par l’exemple 
qu’entreprendre à 20 ans, c’est possible ! 

• Informer, soutenir, créer du réseau  intergénérationnel en organisant des rencontres en 
Ile-de-France et en région 

www.moovjee.fr 
 
 

 

À propos du Réseau M 
 
Le Réseau M de la Fondation de l’entrepreneurship accélère 
le développement des entrepreneurs afin d’augmenter le 

taux de survie et favoriser la croissance de leur entreprise. Plus de 1 600 mentors : des femmes 
et des hommes d’affaires qui ont réussi et qui « savent comment » accompagnent 
bénévolement et en toute confidentialité plus de 2 600 entrepreneurs mentorés par année, quel 
que soit le stade de croissance de leur entreprise. Au Québec, le Réseau M compte sur l’appui 
important du ministère des Finances et de l’Économie ainsi que sur des partenaires de premier 
plan, notamment : le Secrétariat à la jeunesse (avec le Défi de l’entrepreneuriat jeunesse), la 
Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec, Cascades, Desjardins, 
Développement économique Canada, le Fonds de solidarité FTQ, la Capitale assurances 
générales, Québecor et Raymond Chabot Grand Thornton. 
 

 
À propos de la Fondation de l’entrepreneurship 
 
La Fondation de l’entrepreneurship existe depuis plus de 30 

ans et est un agent actif de premier plan dans la transformation du développement économique 
et social du Québec. Forte de son expertise dans le développement de la culture 
entrepreneuriale, elle offre des produits et services incontournables pour les entrepreneurs tels 
que le Réseau M – mentorat pour entrepreneurs et la plus vaste collection de livres de langue 
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française dédiée au démarrage, à la gestion et à la croissance des entreprises. La Fondation 
produit également des recherches et des analyses de l’univers entrepreneurial, dont son Indice 

entrepreneurial québécois. La Fondation est fière de compter la Banque Nationale, Cascades, 
Caisse de dépôt et placement du Québec et Québecor à titre de Grands bâtisseurs. 
www.entrepreneurship.qc.ca. 
 

Contact 
 

AJ2E – Moovjee 
Bénédicte Sanson, Déléguée générale 

benedicte@moovjee.fr ou 06 41 71 36 04 
 

Fondation de l’entrepreneurship 
Laurie Couture, Conseillère aux communications 

lcouture@entrepreneurship.qc.ca ou 418 646-1994, poste 232 


