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Dans une période troublée, la quête de 
sens et l’engagement pour une cause 
véritable constituent plus que jamais une 
mission d’intérêt général.

La pandémie du Covid-19, éprouvante 
sur le plan humain, va très certainement 
être dévastatrice sur le plan économique, 
même si les conséquences n’en seront 
mesurées que dans les mois à venir. 

Dans ce contexte, la mission de 60 000 
rebonds, d’accompagner des femmes et 
des hommes ayant perdu leur entreprise, 
à se reconstruire personnellement 
et à rebondir vers un nouveau projet 
professionnel devient encore plus qu’hier 
essentielle et rend la place de notre 
association centrale dans l’écosystème 
entrepreneurial.  

Cette raison d’être anime l’ensemble 
de notre communauté de bénévoles 
et trouve un écho de plus en plus fort 
auprès des dirigeants d’entreprises de 
toutes tailles, souhaitant contribuer à 
la chaine de solidarité entrepreneuriale 
que nous avons construite. Je vous invite 
à découvrir une rétrospective des actions 
réalisées sur cette année si particulière 
que nous avons vécue. Celles-ci n’ont été 
rendues possibles que par l’engagement 
des équipes de l’association et également 
par vos soutiens. 

Cher(e)s partenaires et ami(e)s,

ÉDITO

Guillaume MULLIEZ

Président de 
60 000 rebonds 

En effet, face à la situation 
que nous vivons, nous 
avons encore plus besoin 
de vous pour renforcer et 
développer notre dispositif 
d’accompagnement dans 
les territoires afin qu’il soit 
accessible au plus grand 
nombre et que nous ne 
laissions personne sur le 
bord du chemin.



2020
en chiffres 

660 
entrepreneurs
accompagnés 

sur l’année  

des entrepreneurs 
accompagnés
 rebondissent 

94% 

1200 
bénévoles 
engagés 

9 associations territoriales 

Ouvertures prévues

Antennes ouvertes

Nice

Marseille

Toulouse
Montpellier

Pau

Bordeaux

Lyon

Grenoble

Valence

Nantes

Strasbourg

Paris

Versailles

Cergy-Pontoise

Lille

Dax
Mont-de-Marsan

Annecy /
Chambéry

Lorient /
Vannes

Toulon

Dunkerque

Le Mans

Mulhouse

Nancy / Metz

Pays Basque

Saint-Étienne

Rennes

Clermont-Ferrand

Beaune

Bourg-en-B.

Évry

Créteil
Nanterre

Castres

Béziers

La Roche-sur-Yon

La Rochelle

Arras

Amiens

Avignon

Rouen

Caen

Le Havre

Brest

Angoulême

Aix-en-provence

Valenciennes

Angers Blois

Saint-Brieuc

Bobigny

Reims

Tarbes

Melun

Antilles - Guyane

Fort-de-France 

Cayenne

Basse-Terre38 
antennes 
ouvertes 

(31 en 2019)

18 salariés 
Présents dans chaque région , en charge de 
la coordination et du développement des 
associations sur les territoires 

50% 50% 
dans le 
salariat  

dans 
l’entrepreneuriat 



Les temps forts 

Ouverture 
Antilles-Guyane

Depuis le 16 octobre dernier, 
l’association 60 000 rebonds a 
ouvert sa 1ère association Outre-
Mer. L’association Antilles-Guyane 
composée d’une équipe de 
12  bénévoles est déjà engagée 
sur place pour accompagner 
les entrepreneurs Martiniquais, 
Guyanais, et Guadloupéens qui 
en feront la demande. 

Appui à la création 
d’une structure en 
Belgique  

Certains pays d’Europe 
suivent l’exemple de 60 000 
rebonds en France ! Après 
l’Italie avec 100 000 ripartenze,  
c’est au tour de la Belgique 
d’envisager de créer deux 
structures l’une en Walonie,  
Reload et l’autre à Bruxelles 
Revival. 60 000 rebonds mettra 
son expérience au service de 
ces structures pour les aider 
dans leur développement.

Organisation de 3 webinaires nationaux

avec des échanges menés autour de la prise de décision en temps de 
crise et sur comment se préparer et construire son rebond personnel, 
celui de son entreprise et de son organisation. Plus de 2 000 personnes 
ont participé à ces webinaires.

8 avril 2020 29 avril 2020 10 décembre 2020

Replay ici Replay ici Replay ici 

https://www.youtube.com/watch?v=BcvZ2MnGHxQ&t=3179s
https://www.youtube.com/watch?v=m4BfMjou0ks&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=EdcXw-Z0dJY&t=838s


Opération de coaching 
d’appui à destination des 
entrepreneurs fragilisés 
par la crise 

Dès le 1er confinement, 60 000 
rebonds est sortie de son cadre 
habituel en mobilisant les 320 
coachs de son réseau pour 
accompagner gratuitement les 
entrepreneurs en activité qui 
ont subi de plein fouet la crise. 

3h de coaching, soit 2 à 3 
séances ont été proposées 
aux entrepreneurs qui 
en ont fait la demande 
pour leur apporter un 
soutien bienveillant, une 
écoute active, en toute 
confidentialité, pour 
évoquer leur situation et 
trouver les ressorts leur 
permettant de surmonter 
cette crise.

Une initiative qui a pris fin le 
15 juillet 2020 et qui a permis 
d’aider plus d’une 100aine 
d’entrepreneurs.

Maintien de l’ensemble de 
notre accompagnement en 
visio 

Dès le mois de mars, 
nous nous sommes 
adaptés afin d’assurer 
la continuité de notre 
accompagnement tant sur la 
dimension individuelle que 
collective pour l’ensemble de 
nos antennes en France. 

Générali et 60 000 rebonds 
partenaires 

Pour soutenir les entrepreneurs 
mis en difficulté par la crise 
sanitaire, Generali France crée 
le dispositif d’accompagnement 
gratuit et à but non lucratif 
« Mon Rebond Pro » avec 
trois associations partenaires 
reconnues d’intérêt général 
: SOS Entrepreneur, 60 000 
rebonds et APESA. Ce dispositif
permettra aux clients de 
GENERALI en difficulté, d’être 
directement mis en relation avec 
l’une des 3 associations. La mise 
en place d’une vraie chaîne de 
solidarité du rebond ! 



2ème étude menée pour 
l’Observatoire du Rebond

Prix Européen remporté par le Portail du Rebond 

L’Observatoire du Rebond 
a été créé par l’association 
60 000 rebonds pour 
mesurer l’impact de son 
accompagnement sur 4 
volets : 

Suivre dans le temps la qualité du 
rebond des entrepreneurs
Etablir un baromètre régulier sur la 
météo des entrepreneurs
Apporter un éclairage sur l’évolution 
des croyances autour de l’échec et 
du rebond professionnel
Etre force de proposition pour 
lever les freins au rebond des 
entrepreneurs

Le Portail du Rebond, dont l’association 60 000 
rebonds est membre fondateur, a remporté le 
grand prix Européen de la promotion de l’esprit 
d’entreprise. Créé en 2005 par la Commission 
européenne, ce Prix européen récompense chaque 
année les meilleures politiques et pratiques dans 
le domaine de l’entrepreneuriat et du soutien 
aux entreprises. Une  véritable reconnaissance du 
travail remarquable réalisé par l’ensemble de nos 
bénévoles ! 

L’Observatoire s’appuie sur un 
comité scientifique composé de 
membres issus de l’association, 
du monde académique et de 
professionnels de l’écosystème 
entrepreneurial. Après avoir 
réalisé une première étude 
d’impact en 2019, l’Observatoire

lance un baromètre auprès de 1000 
entrepreneurs accompagnés et ayant 
rebondi sur la fin de l’année 2020. Les 
résultats seront communiqués sur le 
premier trimestre 2021 au travers des 
cahiers de l’Observatoire.



Contributions auprès des pouvoirs publics 

Tout au long de l’année 
2020, l’association, associée 
à un collectif d’associations 
engagées dans le soutien 
aux entrepreneurs, a 
échangé régulièrement avec 
les services de la Direction 
Générale des Entreprises 
du Ministère de l’Économie.

Ces échanges ont permis d’effectuer 
des remontées de terrain sur la 
situation des chefs d’entreprises 
et les difficultés rencontrées dans 
l’application des mesures de soutien 
à l’économie mise en place par le 
gouvernement. Grâce à ces réunions 
périodiques nous avons ainsi permis 
l’adaptation de certaines de ces 
mesures afin d’en améliorer l’utilité. 
Durant cette période nous avons 
également été force de proposition 
sur de nouvelles dispositions à 
prendre pour lever les freins aux 
rebonds des entrepreneurs. Mesures 
qui nous l’espérons se concrétiseront 
dans les mois à venir.



Hauts
de

France  

Le Club des Entreprises 
du rebond 

Né il y a 3 ans, le Club des Entreprises 
du Rebond prend aujourd'hui 
pleinement son envol avec une équipe 
élargie. En 2020, NEO ECO et HUMUS 
ont rejoint le Club répondant ainsi à 
une forte demande des entrepreneurs 
accompagnés de réorienter leur 
carrière vers l’économie sociale et 
solidaire. Au delà de leur soutien 
financier, HUMUS et NEOECO 
s’engagent dans la dynamique de 
rebond des entrepreneurs notamment 
au travers d’ateliers et de formations 
sur l’économie circulaire. 

La vie des territoires

Fin septembre, 500 chefs 
d’entreprises et décideurs pour la 
plupart se sont réunis lors de cette 
soirée économique de rentrée : la 
soirée des Pépites de l’IRD. Une 
soirée placée sous le signe de 
l’énergie, du partage et de réussites 
entrepreneuriales de la région.

Grâce à la générosité des 
participants, un total de 20 000 
€ a été récolté en faveur de 
l’association. Un montant qui 
permettra l’accompagnement de 
10 entrepreneurs en rebond sur la 
région.

Soirée des Pépites de l’IRD 



Ile-de-France 
Normandie

Centre   

Début 2020, ouverture d’une nouvelle 
antenne pour la région Ile-de-France, 
Normandie-Centre lors de la soirée 
événement “Maîtriser ses risques 
d’échec et rebondir avec succès” 
coorganisé avec la CCI Hauts-de-Seine, 
l’OCED, le CIP 92 et La Banque de 
France. Cette soirée a également été 
l’occasion de signer une convention de 
partenariat avec la CCI des Hauts-de-
Seine.

Lancement de l’antenne 
Hauts-de-Seine 

Rencontre avec les 
juges et mandataires du 
Tribunal de Commerce du 
Havre et de Rouen

Grand-Ouest  

Partenariat Réseau 
Entreprendre Atlantique 

Une  convention de partenariat 
signé en septembre dernier par 
Vincent Roux, Président de Réseau 
Entreprendre Atlantique et Philippe 
Fourquet, président de l’association 
Grand-Ouest. Ce partenariat 
permettra de créer une synergie et 

d’organiser des actions communes, notamment dans le cadre de la CCI 
et d’éclairer les entrepreneurs et futurs entrepreneurs au regard de l’échec 
entrepreneurial.  



Le 21 octobre, l’antenne 60 000 Rebonds Vendée 
a organisé avec le Medef Vendée et BNP Paribas 
une conférence autour des thèmes « Naviguer, 
Entreprendre, Rebondir ». Un événement qui a 
commencé par la visite de la station SNSM des 
Sables d’Olonne et qui s’est poursuivi par une 
conférence avec la présence de Geoffroy Roux 
de Bézieux, président du MEDEF national et de 
Marguerite Bérard, Directrice des Réseaux France  
BPN Paribas. 

Grand-Est  

Lancement des antennes 
Lorraine et Mulhouse 

A 10 jours d’intervalle, 2 nouvelles 
antennes ont vu le jour en Grand-
Est.  Lancées toutes 2 par webinaire, 
une équipe de bénévoles dont 6 
sur l’antenne de Mulhouse et 8 en 
Lorraine se tient prête à accompagner 
les entrepreneurs qui en feront la 
demande.  

Partenariat avec la CPME 68 
(Haut-Rhin)

Partenariat avec la Banque 
de France

Dans le cadre de ce partenariat, 60 
000 rebonds Grand-Est a lancé une 
série de webinaires baptisés "Regards 
croisés" animés par des banquiers et 
experts de 60 000 rebonds 



Auvergne 
Rhône-Alpes 

Bourgogne 
Franche-Comté  

Ouverture de l’Auvergne

Nouvelle force vive au sein 
de l’équipe permanente 

Nouvelle-Aquitaine 
Lancement de la 6ème 
antenne en Nouvelle 
Aquitaine à Angoulême en 
septembre 2020

Séminaire régional  du 27 
octobre 2020 à Montagne St 
Emilion 
Coachs, parrains, marraines et experts 
issus de chaque antenne de la région 
ont eu l’occasion d’échanger autour 
des bonnes pratiques et de mener 
une réflexion sur le développement 
stratégique et la gouvernance. 

Ouverte depuis le 10 novembre dernier, 
l'antenne 60 000 rebonds Auvergne 
compte déjà d’une 15aine de membres et 
peut accompagner chaque entrepreneur 
en rebond qui en fait la demande. Cette 
antenne rayonne sur les départements du 
Puy de Dôme, de l’Allier, du Cantal, et le 
nord-ouest de la Haute-Loire. 

Cette ouverture accomplit notre ambition 
de développement géographique sur la 
région AURA BFC.

Hélène Tonetti a rejoint l’équipe 
de permanents d’Auvergne 
Rhône-Alpes, Bourgogne 
Franche-Comté depuis octobre 
2020 en tant que chargée 
d’accompagnement.



Auvergne 
Bourgogne 

Occitanie 

Sud  
Ouverture de l’antenne relais de Fréjus 

Partenariat avec le Tribunal de Commerce de Marseille  

Partenariat avec 
Harmonie Mutuelle 

Communication auprès des 
entrepreneurs   

Signé en octobre 2020, ce partenariat a pour ambition de tisser des 
liens étroits avec l’association au service du rebond des entrepreneurs 
accompagnés. 

En partenariat avec la CAVEM (Communauté 
d’Agglomération Var Estérel Méditerrannée), 60 
000 rebonds Sud s’installe dans le Château Gallieni, 
au côté de l’ensemble des dispositifs d’aides à la 
création et au développement des entreprises. Avec 
pour objectif d’être au plus près des entrepreneurs 
du territoire Var-Est 

Depuis quelques mois, 60 000 
rebonds Occitanie a lancé une 
campagne de communication 
notamment auprès des médias afin 
de se faire connaître auprès des 
entrepreneurs ayant perdu leur 
entreprise. 

En complément du partenariat 
national signé, 60 000 rebonds 
Occitanie renforce le lien avec 
Harmonie Mutuelle pour soutenir 
la dynamique de rebond des 
entrepreneurs. 



Nos soutiens nationaux 

revue de presse  

Reportage 
Envoyé Spécial

Témoignage de 
Sabine Rigouste, 

entrepreneure
accompagnée Interview à retrouver 

sur Lyon Décideurs Interview à retrouver 
sur Xerfi Canal 

A retrouver en replay 
sur France 2

Témoignage de 
Guillaume Mulliez 

https://www.francetvinfo.fr/economie/crise/video-petits-patrons-grandes-angoisses_4084609.html
https://www.youtube.com/watch?v=qGJ6Xn5PZig&t=14s
https://cutt.ly/JgBYaLS
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