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SODIVA S’ENGAGE AUX CÔTÉS
DE 60 000 REBONDS ANTILLES-GUYANE
Depuis 2012, l’association 60 000 Rebonds accompagne les
entrepreneurs ayant déposé le bilan.
En 2020, une antenne territoriale s’ouvre aux AntillesGuyane afin d’apporter des solutions locales aux problèmes
spécifiques des entrepreneurs Guadeloupéens, Guyannais
et Martiniquais, particulièrement exposés aux turbulences
liées à la crise sanitaire.
Chez Sodiva, nous pensons que les entrepreneurs doivent
pouvoir rebondir.
C’est la raison pour laquelle nous avons naturellement
choisi d’accompagner 60 000 Rebonds, afin de contribuer,
avec eux, à changer le regard sur l'échec. L’échec doit être
une bonne raison de recommencer, et jamais une raison de
renoncer.
Nous pensons que cette démarche est particulièrement
nécessaire sur nos territoires, dont le tissu économique,
fragile, a besoin d’esprit d’entreprendre.
Sodiva, mécène de l’association, accompagnera 60 000
Rebonds financièrement dans son activité. Elle l’aidera
notamment
à
mettre
en
œuvre
son
dispositif
d’accompagnement auprès du plus grand nombre possible
d’entrepreneurs, et sera aussi à ses côtés pour amplifier sa
communication.
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Et l’engagement de Sodiva s’étendra au-delà d’un appui
financier:
- Nous soutiendrons la création d’une antenne locale
- Nous co-organiserons ou participerons aux évènements
de l’association.
- Nous intégrerons le Club des Entreprises du Rebond, en
tant que membre.
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à assister, le
mercredi 10 novembre à 14h30, à la concession SODIVA,
ZONE Acajou Californie, 97232 Le Lamentin, à la signature
d’une convention de mécénat.
–
Pourquoi “60 000 Rebonds” ?
60 000 c’est le nombre moyen de liquidations d'entreprises
par an en France.
Un chiffre qui a tendance à baisser avec les années mais
qui, avec le contexte sanitaire, risque de revenir à la hausse.
C’est 60 000 personnes qui vivent un triple traumatisme : un
échec entrepreneurial est souvent vécu comme un échec
professionnel, mais aussi personnel et financier.

C’est quoi “Le Club des Entreprises du Rebond” ?
Une ambition : fédérer, animer et fidéliser les entreprises qui
s’engagent aux côtés de 60 000 Rebonds et des
entrepreneurs qu’elle accompagne. Un véritable réseau qui
permet aux entreprises qui partagent les valeurs de
l’association de se rencontrer et de participer ensemble à
une véritable chaîne de solidarité entrepreneuriale.
“60 000 Rebonds” en quelques chiffres :
660 Entrepreneurs accompagnés en 2020 et soutenus par
plus de 1 200 bénévoles.
Dont 50% sur un nouveau projet entrepreneurial, et 50% sur
un projet salarial.
95% des entrepreneurs accompagnés depuis 2012, au
niveau national, ont rebondi.

