
0
2 1

Rapport

AIDER LES ENTREPRENEURS À SE RELANCER 

Rebond 

Relance économique 

Changement 
de regard 
sur l’échec  

Solidarité 

d’activité 

2

Parution février 2022



Sommaire 
Le mot du Président de la fédération nationale  
Page 3

Le mot de la Directrice générale  
Page 4

L’année 2021 en chiffres 
Page 5

Les temps forts nationaux 
Page 6

Les nouveaux partenariats de l’année 
Page 8

Les initiatives 2021 
Page 9

Page 10
L’Observatoire du Rebond 

La vie des territoires 
Page 11

Nos soutiens 
Page 16

Revue de presse 
Page 18

Page 17
Nos ambitions 

Page 2



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

ÉDITO

Guillaume MULLIEZ

Président de 
60 000 rebonds 

Dans une période troublée, les conséquences 
sur la vie des entreprises et des entrepreneurs 
risquent d’être éprouvantes tant sur le plan 
humain que sur le plan économique. L’arrêt 
progressif des dispositifs d’aide, auront un 
effet sur la hausse du nombre de défaillances 
d’entreprise en 2022. 

Dans ce contexte, la mission de 60 000 rebonds, 
d’accompagner des femmes et des hommes 
après leur cessation d’activité, à se reconstruire 
personnellement et à rebondir vers un nouveau 
projet professionnel devient encore plus 
essentielle 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 au service du rebond des 
entrepreneurs. 

Cette année, notre équipe de permanents se 
renforce pour mettre en oeuvre la vision de 
l’association au travers de 2 enjeux majeurs :  

Nous avons encore plus besoin de vous 
pour renforcer et développer notre 
dispositif d’accompagnement dans les 
territoires. 

Cette année, la célébration des 
10 ans de l’association partout en 
France aura pour objectif de nous 
faire connaître auprès du plus grand 
nombre d’entrepreneurs et que nous 
ne laissions personne sur le bord du 
chemin. 

Être acteur de la relance économique en 
donnant la possibilité à chaque entrepreneur 
accompagné de rebondir tant dans 
l’entrepreneuriat que le salariat. 

Oeuvrer concrétement en faveur du changement 
de regard sur l’échec. Entreprendre, c’est 
grandir de ses échecs et de ses réussites. 

Je vous invite à découvrir une rétrospective des 
actions réalisées sur cette année qui n’ont été 
rendues possibles que par l’engagement des  
bénévoles, des partenaires et des équipes de 
l’association.
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Directrice générale de
60 000 rebonds 

Samira Himeur

Très impliquée dans la vie associative 
depuis de nombreuses années, j’ai souhaité 
donner un nouvel élan à ma carrière au 
sein de 60 000 rebonds. Dans ce contexte, 
j’ai pour mission d’accompagner et 
d’optimiser la dynamique de l’association 
en m’appuyant sur l’équipe nationale, les 10 
régions implantées en France et Outre-Mer, 
les permanents et les bénévoles. 

Portée par la vision, mon objectif est 
de mettre en oeuvre la raison d’être de 
l’association. Pour ce faire, nous allons 
poursuivre notre maillage territorial pour 
assurer un accompagnement de proximité, 
renforcer le lien avec nos parties prenantes 
pour accroître notre visibilité avec une 
ambition commune  : être reconnu comme 
une association créatrice de valeur, 
économique et humaine.    

En 2022, notre équipe poursuit son 
développement notamment avec l’ouverture 
de la région Bourgogne Franche-Comté, 

la création de nouvelles antennes sur le 
territoire et la célébration des 10 ans de 
l’association partout en France. 

Parrallèllement, nous allons développer 
la mise à disposition d’outils en interne 
pour fluidifier l’acccompagnement et 
enrichir la relation avec les entreprises 
qui nous soutiennent dans le cadre de 
leur politique RSE. 

Une accélération de la dynamique avec 
une équipe nationale qui accompagne 
ce changement d’échelle pour venir en 
soutien des équipes régionales. Enfin 
l’équipe nationale est le garant de 
l’engagement et de l’ADN de 60 000 

Que 60 000 rebonds puisse être 
considérée comme un filet de sécurité par 
les entrepreneurs qui n’ont pas réussi du 
premier coup et que l’accompagnement 
puisse leur donner le goût d’entreprendre 
à nouveau.

Favoriser l’entrepreneuriat en 
changeant le regard sur l’échec

Accompagner plus d’entrepreneurs 
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2021
en chiffres 

600 
entrepreneurs
accompagnés 

sur l’année  

des entrepreneurs 
accompagnés
 rebondissent 

94% 1200 
bénévoles 
engagés 

Ouvertures prévues

Antennes ouvertes

Antilles - Guyane

Guyane

Nice

Marseille

Toulouse
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

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

Saint-Brieuc Bobigny

Meaux

Fréjus

Tarbes

Cahors

Laval

Reims

Tours
Orléans

Quimper Troyes

Gap

Boulogne

Nimes

Carcassonne Narbonne

Albi

Dijon

Guadeloupe

Martinique

Montpellier

Epinal

39 
antennes 
ouvertes 

salariés

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

territoires. 

43% 
42% 

23

10 
associations 
territoriales
 (avec l’ouverture de la 

Bourgogne Franche-Comté au 1er 

janvier 2022)

dans l’entrepreneuriat 

dans le salariat 

Ouvertures prévues

Antennes ouvertes

Antilles - Guyane

Guyane

Nice

Marseille

Toulouse
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

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

Saint-Brieuc Bobigny

Meaux

Fréjus

Tarbes

Cahors

Laval

Reims

Tours
Orléans

Quimper Troyes

Gap

Boulogne

Nimes

Carcassonne Narbonne

Albi

Dijon

Guadeloupe

Martinique

Montpellier

Epinal
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Les temps forts nationaux

Afin d’accompagner le développement de l’association et de venir en aide 
auprès du plus grand nombre d’entrepreneurs qui ont cessé leur activité, l’équipe 
nationale se renforce avec à terme, une équipe de 5 permanents salariés et un 
bureau national composé d’un président, d’un secrétaire général, d’une trésorière, 
d’un binôme coachs et parrains référents et d’une référente communication.

Le renforcement de l’équipe nationale 

L’équipe permanente nationale 

Samira Himeur
Directrice générale 

Youri Motte 
Coordinateur national 

En cours de recrutement 
Responsable des partenariats 

Guillaume Mulliez
Président national

Philippe Fourquet 
Secrétaire général 

Laurence Zermati
Trésorière 

Lisa Bron
Responsable communication
Prise de fonction le 31 janvier 2022

Armelle Volkringer
Référente communication 

Vincent Moncorge
Parrain référent 

Gilles Desmouliers
Parrain référent 

Marie-Laure Le Van VO
Coach référente  

Bernard Gloppe
Coach référent  

Le bureau national 

Valentine Thierry
Alternante communication 

3 missions :

Structurer l’association afin de maintenir un niveau d’accompagnement 
qualitatif et de proximité 

Développer la notoriété de l’association pour se faire connaître des 
entrepreneurs qui ont cessé leur activité 

Agir concrétement en faveur du changement de regard sur l’échec 
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La nouvelle association territoriale : la Bourgogne Franche-Comté

Voilà 2 ans que la Bourgogne Franche-
Comté a ouvert sa 1ère antenne à Beaune. 
Rattachée à la région Auvergne Rhône-
Alpes, la région BFC a annoncé en 
décembre sa prise d’envol à compter du 
1er janvier 2022 pour venir en aide aux 
entrepreneurs bourguignons et franc-
comtois. 

Elle compte aujourd'hui 22 bénévoles 
engagés dont un président régional, 
Frédéric Liotard et accompagne une 
dizaine d'entrepreneurs. La région est 
actuellement en recherche active d’un 
permanent salarié pour l’aider dans son 
dévelopement régional et local. 

Partenariat avec 
Infolegale

La référence en information 

B2B sur les entreprises et leurs 

dirigeants s’engage à nos côtés au 

service des entrepreneurs qui ont 

cessé leur activité. 

Dans ce contexte, Infolegale s’engage 

à transmettre un fichier des sociétés 

placées en liquidation judiciaire.

Parallèlement, Infolegale met à 

disposition ses ressources en 

communication pour optimiser la 

visibilité de 60 000 rebonds auprès 

de l’écosystème entrepreneurial.

Signature de partenariat le 29 octobre 2021 avec Guillaume 
Mulliez, président national de 60 000 rebonds, Bertrand 

Laffay, co-fondateur et dirigeant d’Infolegale, Billy Cannou, 
responsable marketing, Romain Charret, responsable des 

partenariats chez Infolegale et 
Samira Himeur, Directrice générale 

de 60 000 rebonds 
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«Si vous avez commis des 
erreurs, même des erreurs 
graves, vous aurez toujours 
une nouvelle chance. Et en 
supposant que vous ayez essayé 
à nouveau et échoué encore et 
encore, vous pouvez toujours 
repartir de zéro, car cette chose 
qu’on appelle l’échec ne réside 
pas dans la chute mais dans le 
fait de rester à terre. » 
Brunot Dussourt, Directeur général du 
Journal des Entreprises.

Le Journal des Entreprises s’engage 
au service de la visibilité de 
l’association pour aider les entrepreneurs 
qui ont cessé leur activité à nous 
connaître et sensibiliser l’écosystème 
autour du  changement de regard sur 
l’échec.

KPMG France a décidé d’être parmi les premiers utilisateurs de la plateforme 
pédagoqiue et interactive mise en place en interne à l’initiative de l’équipe d’île-de-
France Normandie Centre pour aider nos mécènes à sensibiliser leurs collaborateurs 
dans leur communication interne à propos de leur engagement avec l’association. 
KPMG  soutient le lancement de cette plateforme en  mettant en  œuvre  la partie 
« marque blanche » où ils pourront personnaliser leurs messages internes, expliquer 
les raisons de leurs choix avec 60 000 rebonds et solliciter des candidatures pour 

Partenariat avec KPMG France 

KPMG France fera bénéficier les entrepreneurs 
accompagnés de la densité de son maillage 
territorial (200 bureaux en France) en 
les accompagnant vers de nouvelles 
opportunités locales. Le cabinet se propose 
de partager son réseau de contacts et de 
mettre son expertise au service des projets 
professionnels des entrepreneurs.

Fin 2021, Jérôme Kieffer, Directeur général de KPMG France et Guillaume Mulliez, 
Président national de 60 000 rebonds de l’association étaient réunis pour signer la 
convention de partenariat. 

Partenariat avec le Journal des Entreprises

Interview de Brunot Dussourt, Directeur 
général du Journal des Entreprises 

À retrouver dans son intégralité 
en cliquant ici

Témoignage de Lionel Renault 
entrepreneur ayant rebondi

Signature de partenariat le 10 novembre 2021 avec Guillaume Mulliez, Président national de 60 000 rebonds et 
Jérôme Kieffer, Directeur général de KPMG France 
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Initiée par les équipes de 60 000 
rebonds Grand-Ouest, l’association 
a lancé en septembre sa toute 
première websérie, les voix du 
Rebond. 

5 portraits d’entrepreneurs ayant 
été accompagnés par l’association 
ont été diffusés et sont disponibles 
sur le site de l’association. 

Dans ces capsules vidéo, Julien, Sabrina, Didier, Julie et Mathias expliquent avec 
beaucoup de sincérité et d’émotion pourquoi ils ont poussé la porte de 60 000 
Rebonds et comment l’accompagnement proposé les a aidés, à surmonter les 
difficultés, à se reconstruire et à dessiner un nouvel avenir. 5 retours d’expériences 
qui mettent en avant le fait que l’échec n’a rien d’une fin en soi et fait partie des 
aléas de l’aventure entrepreneuriale. 

À compter de mars 2022, la websérie se poursuit avec une 2ème édition.

2 Décembre 

INVITATION WEBINAIRE

de 10h30 à 12h 

Claude Sabatin 

Comment la crise nous 

oblige à nous réinventer ?   

Céline Brunet

Directrice du pôle 
Entrepreneuriat au 
sein de la DGE

Responsable création 
Entrepreneuriat à la 
BPI France

Guillaume Mulliez 
Président national 
de l’association 
60 000 rebonds

Charles Pépin 

Philosophe et 
auteur du best-
seller «les vertus de 
l’échec»

Lionel Renault

Jean-Charles Tchakirian 

Laetitia Flye Sainte-Marie 

Animatrice de ce 
webinaire et fondatrice 
de Laet’s mind

Entrepreneur 
accompagné par 
60 000 rebonds 
qui a rebondi dans 
l’entrepreneuriat 
avec la création de   
l'atelier Mathilde, 

Entrepreneur accompagné 
par 60 000 rebonds qui 

a rebondi en créant son 
entreprise : le Gaulois Jeans.

Inscription

ici

60 000 rebonds, association d’aide aux 
entrepreneurs ayant cessé leur activité 
vous convie à son prochain webinaire :

Webinaire - Comment la crise nous oblige 
à nous réinventer ? 

Replay ici

Des missions de sensibilisation et de prévention 

Plus de 80% des entrepreneurs accompagnés estiment avoir gagné 2 ans dans 
leurs rebonds grâce à l’association.  Dès sa création, 60 000 rebonds a inscrit 
dans ses statuts la finalité de contribuer de faire changer le regard sur l’échec. 
Ainsi, de multiples actions ont été mise en oeuvre : 

• La réalisation d’interventions dans les écoles, les universités, les entreprises 

• La réalisation d’interviews et de webinaires le témoignage d’entrepreneurs 

• La création dans les associations territoriales d’une communauté     
d’ambassadeurs du rebond qui sont des entrepreneurs ayant été 
accompagnés par l’association 

Avec notamment l’intervention de Charles Pépin, philosophe et 
auteur du best-seller «les vertus de l’échec» et le témoignage 
d’entrepreneurs qui ont rebondi après avoir vécu un échec dans leurs parcours.

Les initiatives 2021

Lancement de la websérie : les voix du Rebond 
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Afin de mesurer l’impact de son accompagnement, 60 000 rebonds 
a crée en 2019, l’Observatoire du Rebond composé d’un comité 
scientifique. 4 études d’impact ont été menées auprès des entrepreneurs 
accompagnés par l’association, grâce aux regards croisés des membres 
de l’Observatoire issus de l’association, du monde académique, 
économique et de l’écosystème entrepreneurial. 

L’Observatoire du Rebond 

Webinaire - 60 000 rebonds : la 
résilience des entrepreneurs 
post-liquidation pendant la crise 

Replay ici

Avec notamment l’intervention de certains membres du comité 
scientifique et des retours d’expérience d’entrepreneurs ayant vécu la 
liquidation de leur entreprise.

Qui sont les entrepreneurs accompagnés par 60 000 rebonds ?  

1000
Entrepreneurs ont 

rebondi grâce à 
l’accompagnement 

60 000 rebonds depuis 
2012 

Des entrepreneurs 
accompagnés créent ou 
reprennent une entreprise 

 Durée moyenne 
du rebond  

16,8 mois

48 ans 
âge moyen pour les femmes

53 ans 
âge moyen pour les hommes

26% 
des entrepreneurs 

accompagnés sont 

des femmes 

65%
d’entre eux vivaient leur 

première expérience 

entrepreneuriale  

10
ans  

Durée moyenne de 

l’entreprise 

Le rebond chez l’association 60 000 rebonds   

43%

42%
Rebondissent dans le 
salariat

2,2
Emplois créés en 

moyenne par entreprise 12%
Reprennent des études 
ou partent à la retraite. 

274 entrepreneurs ont repondu à cette étude. 
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Hauts-de-France  

La vie des territoires

Grand-Est 

En 2020, l’équipe 60 000 rebonds Hauts-de-France a démarré sa 
démarche de vision en déterminant ce que pourrait être l’association à 
l’horizon 2025. Depuis, plusieurs actions concrètes ont été mis en place 
notamment avec le lancement test du «STEP» qui vient apporter une 
nouvelle dynamique à l’accompagnement collectif des entrepreneurs.  

Des réunions collectives en 2 temps : 

• Un temps entre entrepreneurs 
autour d’un atelier animé par un coach 
(sophrologie, réflexions individuelles...) 
• Un temps d’intelligence collective où 
les entrepreneurs et les bénévoles sont 
répartis en sous-groupe pour répondre 
aux besoins du moment. 

Un 2ème test sera lancé dès début d’année 2022 avec la prise en compte des 
propositions d’amélioration.

L’équipe 60 000 rebonds Grand-Est renforce ses liens avec le GPA 
(Groupement de prévention Agrée) Grand-Est, APESA 67, et la 
fondation Crésus en faveur du rebond des entrepreneurs.  

Dans le cadre de l’opération « Rebonds et Vitalité du Territoire », les 4 
associations ont lancé une tournée des villes du Grand-Est dans le but 
de présenter leurs dispostifs d’aides aux entrepreneurs en difficulté 
auprès des Institutions, de l’écosystème entrepreneurial et du monde 
judiciaire. 

La 1ère étape s’est déroulée à Épinal le 9 décembre à la CCI des Vosges. 
Plus d’une trentaine de personnes étaient réunies dont des 
représentants du Tribunal de Commerce, des juges consulaires, des 
institutionnels, des représentants locaux et des partenaires (Harmonie 
Mutelle, CIC Est, CCI des Vosges). 

Une démarche initiée en 2021 qui se pousuit en 2022 dans les grandes 
villes de la région. 

Présentation du 9 décembre 2021 à la 
CCI des Vosges avec Justina Schoettel, 
Vice-Présidente nationale du réseau 
Apesa, Patricia Waldele, psychologue de 
réseau Apesa, Jacky Bantzé, président 
du GPA Grand-Est, Marie-Claire Maillotte, 
Présidente de 60 000 rebonds Grand-
Est et Patrick Drion bénévole engagé sur 
l’antenne Lorraine.
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Grand-Ouest  

Île-de-France, Normandie Centre 

Pour toucher toujours plus d’entrepreneurs à accompagner, l’équipe 
Grand-Ouest a décidé, avec l’appui des réseaux et institutions de son 
écosystème, de déployer en leur sein des vigies. 

Celles-ci seront les interlocuteurs privilégiés des membres de ces 
réseaux qui ont perdu leur entreprise et pourront ainsi les orienter vers 
60 000 rebonds et les sortir de l’isolement. 

Cette initiative « VigiRéseaux » a été déployée dans l’antenne du 
Maine et Loire à l’occasion des 2 ans de l’antenne devant de nombreux 
acteurs de l’écosystème entrepreneurial et à vocation à être étendue 
en 2022 dans les 4 autres antennes du territoire.

En région, l’association poursuit son développement afin d’assurer un 
accompagnement de proximité aux entrepreneurs dans le besoin. 

Le 14 octobre 2021, l’équipe Île-de-France, Normandie Centre a 
annoncé officiellement l’ouverture de l’antenne de Tours. Une 
soirée de lancement qui a eu lieu à la CCI Touraine avec une forte 
mobilisation des acteurs de l’écosystème entrepreneurial local (CCI 
Tourraine, Banque Populaire, Val de France, Réseau Entreprendre Loire 
Vallée, Harmonie Mutuelle etc...).

Philippe Roussy, Président de la CCI Touraine et Eric Verryden, 
Président du Tribunal de Commerce de Tours sont intervenus 
notamment pour exprimer leur volonté commune de venir en soutien 
des entrepreneurs ayant cessé leur activité. 

Présentation du dispositif «VigiRéseaux» à l’occasion des 2 ans de 
l’antenne Maine et Loire avec Vanessa Charbonneau, Directrice régionale 
de 60 000 rebonds Grand-Ouest et Christophe Guicheteau, co-
responsable de l’antenne 60 000 rebonds Maine Et Loire.  

Soirée de lancement de l’antenne 
de Tours avec Amine Amiramesa, 
président régional, Jean-Marc Bouvet, 
coach référent régional, Jacques 
Buwalda, entrepreneur ayant rebondi, 
Patrice Doublet, parrain référent 
régional,  Gaël Thomaré, entrepreneur 
ayant été accompagné par 60 000 
rebonds.

https://www.youtube.com/
watch?v=lSLuISOHqMs
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Nouvelle-Aquitaine

Auvergne Rhône-Alpes

Depuis 1 an et demi, l’équipe 60 000 rebonds Auvergne Rhône-
Alpes a initié sa démarche de vision en réfléchissant avec l’ensemble 
des membres (bénévoles, entrepreneurs accompagnés et 
ambassadeurs) à ce que pourrait être l’association à l’horizon 2025. 

De ce travail collectif a émergé 4 ambitions : 
• Maintenir un niveau qualitatif de l’accompagnement 
• Changer le regard sur l’échec 
• Fédérer les entrepreneurs qui ont rebondi 
• Devenir une référence incontournable de l’écosystème 
entrepreneurial

Les 6 antennes de la région sont parties de ces amibitions pour 
établir un plan d’action pour déployer la démarche vision en local 
dès début 2022. 

Plus en savoir plus sur la démarche vision en Auvergne Rhône-Alpes, 

cliquez ici 

L’équipe 60 000 rebonds Nouvelle-Aquitaine se renforce ! 
Depuis juin 2021, Didier Oudin, président du groupe AROM, succède 
à Philippe Bertrand en tant que président régional de l’association. 

En octobre 2021, l’équipe permanente intègre une nouvelle 
force vive avec l’arrivée d’Aline Gouzilh en tant qu’alternante 
communication sur la région Nouvelle-Aquitaine. 

2 arrivées significatives pour accélerer la dynamique 
de développement de  l’association sur la région, 
consolider le dispositif d’accompagnement et 
accroître la visibilité de 60 000 rebonds auprès des 
entrepreneurs qui ont cessé leur activité. 
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Occitanie 

Sud

En partenariat avec Harmonie Mutuelle qui nous soutient à 
l’échelle nationale, l’équipe 60 000 rebonds Occitanie a organisé 
un webinaire autour de la thématique suivante : 

« Entrepreneurs en difficultés : résister ou se résigner, comment 
bien préparer sa décision ? »

340 personnes étaient présentes à cet événement dont l’objectif 
était de réunir les acteurs de l’écosystème entrepreneurial 
et par leur biais, l’ensemble des expertises à destination des 
entrepreneurs en activité, pour les aiguiller face aux décisions 
qu’ils ont à prendre dans le contexte de la crise actuelle (Gestion 
financière, ressources humaines, sécurisation des biens, redéfinition de la 
stratégie de l’entreprise gestion émotionnelle ect...).

En octobre 2021, 60 000 rebonds Sud a organisé en partenariat avec 
l’Ordre des avocats du Barreau de Toulon et le Tribunal de Commerce 
la conférence Regards Croisés autour de l’accompagnement du 
dirigeant en situation de liquidation.

Réunis à la Maison de l’avocat le 
Bâtonnier, le Président du Tribunal 
de Commerce, les Administrateurs, 
les Mandataires judiciaires et les 
Experts Comptables ont débattu sur 
la question des procédures collectives 
envisagées comme un acte de gestion 
vers le rebond, illustrée par les 
témoignages d’un Entrepreneur ayant 
rebondi et de la Présidente Régionale 
de l’association.

Un engagement fort de la part des acteurs de l’écosystème 
(CPME, l’ordre des experts-comptables etc...) et d’Harmonie 
Mutuelle. A l’issue du webinaire, un document synthétique 
disponible et gratuit a été créé, avec les points clés et les 
coordonnées des experts.
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Antilles-Guyane 

Voilà un an que 60 000 rebonds a ouvert sa première association Outre-Mer. 
Elle compte aujourd’hui 20 bénévoles engagés avec une animation dynamique 
en Martinique et en Guadeloupe et un relais en Guyane. L’équipe poursuit son 
développement et ses actions auprès des réseaux extérieurs pour se faire 
connaître afin de venir en aide au plus grand nombre d’entrepreneurs dans le 
besoin. 

Des partenariats durables et solidaires de la cause autour du changement de 
regard sur l’échec sont en train de se nouer pour permettre la mise en place du 
dispositif d’accompagnement au rebond des entrepreneurs. En somme, c’est un 
écosystème entrepreneurial qui se crée pour le rebond entrepreneurial en synergie 
avec l’association sur les trois territoires. 

Après un partenariat signé en local 
avec la caisse du Crédit Agricole 
Martinique-Guyane en janvier 2021, 
c’est au tour de l’entreprise Sodiva 
du Groupe Citadelle de rejoindre le 
Club des Entreprises du Rebond. 
Un engagement local au côté de 
l’association pour l’aider à mettre 
en oeuvre un accompagnement de 
proximité auprès des entrepreneurs 
qui ont cessé leur activité. 

Conférence de presse du 24 octobre 2020 avec Lucie Manuel, Présidente de Contact Entreprises, Alex 
Rosette, Président du Conseil d’administration de la Caisse régionale du Crédit Agricole Martinique-Guyane, 
Flora Eliazord, présidente de 60 000 rebonds Antilles-Guyane, Didier Grand, Directeur général de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole Martinique-Guyane.  

Jean-Marie Jeunehomme, Directeur général de 
la société SODIVA et Vice-président du Groupe 
CITADELLE, Flora Eliazord, Présidente de 60 
000 rebonds Antilles-Guyane et Jean-Manuel 
Dunon, secrétaire général de 60 000 rebonds 
Antilles-Guyane
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Nos soutiens 

Nos mécènes nationaux 

Nos partenaires nationaux
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En 2022, les soutiens financiers de nos mécènes contribueront à la 
professionnalisation et au changement d’échelle de l’association pour apporter 
de la valeur ajoutée aux entrepreneurs accompagnés :

Nos ambitions 2022

Poursuivre le renforcement de l’équipe nationale 

Consolider les liens avec nos partenaires et 
les réseaux extérieurs 

Développer notre maillage territorial 

Changer le regard sur l’échec

Accroître la visibilité de l’association

10 ans 

À cette occasion, 60 000 rebonds organise de juin à septembre 2022 un tour de 
France avec un événement national et un événement dans chacune des régions. 

Cette année, l’association fête ses : 
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Quelques rendez-vous notoires 
dans la presse cette année  

BFM Business - Intervention 
de Guillaume Mulliez 

Les Échos - Nomination de 
Samira Himeur 

Partenariat avec KPMG  - 
Affiches parisiennes 

France 3 national - des 
patrons en difficultés 
changent de vie et 
deviennent salarié 

M6 (en partenariat avec Harmonie Mutuelle)

Parole d’expert 

Une présence renforcée quotidienne régionale : 

240 articles de presse parus en 2021
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