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Samira Himeur est nommée Directrice Générale de 
l’association 60 000 rebonds. 

 
Samira Himeur a rejoint l’association 60 000 rebonds, le 6 septembre en tant que Directrice 
Générale. Précédemment, elle a passé la majorité de sa carrière chez Lyon Terminal SAS en 
tant que directrice administrative et commerciale puis Directrice Générale depuis avril 2018.  
 
Très impliquée dans la vie associative depuis de nombreuses années, elle a souhaité donner 
un nouvel élan à sa carrière au sein de 60 000 rebonds. Dans ce contexte, elle a pour mission 
d’accompagner et d’optimiser la dynamique de l’association en 
s’appuyant sur l’équipe nationale, les 9 régions implantées en 
France et Outre-Mer, les permanents et les bénévoles.  
 
Guillaume Mulliez, Président National de 60 000 rebonds déclare :  
« Nous nous félicitons de l’arrivée de Samira qui vient renforcer nos 
équipes et structurer notre démarche au service du plus grand 
nombre d’entrepreneurs dans le besoin et, au service de notre 
finalité qui est de faire changer le regard sur l’échec en France. Son 
expérience dans le monde associatif et sa connaissance du monde professionnel sont un 
atout majeur pour notre association. » 
 
 
 
A propos de 60 000 rebonds :  
Créée en 2012, 60 000 rebonds est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général à 
caractère social dont la vocation est d’accompagner les entrepreneurs qui ont cessé leur 
activité à se reconstruire personnellement et à rebondir vers un autre projet professionnel.  
Implantée dans 9 régions et présente dans 38 villes, 60 000 rebonds fédère près de 1200 
bénévoles engagés dans la mise en place d’un accompagnement sur-mesure et gratuit. En 
2020, l’association a accompagné 660 entrepreneurs sur la voie du rebond en France. 
 
 


