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FRANCHE-COMTE Une assodation aide
les entrepreneurs à rebondir

L’association a un double objectif : favoriser la réinsertion économique d’entrepreneurs ayant fait
face au dépôt de bilan de leurs sociétés et faire évoluer le regard sur l’échec. L’accompagnement,
individuel et collectif, se déroule sur une durée maximale de deux ans. DR

L’association 60 000 Re
bonds, qui depuis dix ans
aide les chefs d’entreprise à
relever la tête après avoir dû
cesser leur activité, se dé
ploie en Bourgogne Franche
Comté et cherche des coachs
et des parrains pour dévelop
per son antenne de Besançon.
Un dispositif d’autant plus
pertinent que les liquidations
judiciaires se multiplient.

J ai participé aux comités

de sortie de crise de Be
sançon et de Belfort au

début de l’été et on avait déjà
enregistré 30 % d’augmentation
des liquidations judiciaires sur la
Bourgogne Franche-Comté », at
teste Sophie Gauthey, responsa
ble régionale de l’association
60 000 Rebonds.

« Avec la fin des aides, les rem
boursements des prêts garantis
par l’État et les échéances de

l’Urssaf, on s’attend à une explo
sion d’ici la fin de l’année. C’est
pourquoi on voudrait être en me
sure d’accompagner le plus possi
ble d’entrepreneurs qui vont hélas
se retrouver dans cette situa
tion. »

Voilà 10 ans que 60 000 Re
bonds, implantée depuis janvier
dernier en Bourgogne Franche
Comté, accompagne des entre
preneurs après une liquidation ju
diciaire ou qui viennent de
déposer le bilan et ont décidé de

cesser leur activité.
La plupart ayant entre 45 et 55

ans, et 26 % étant des femmes,
l’association leur propose un pro
gramme de deux ans maximum
pour les aider à refaire surface et
envisager l’avenir.

Appel aux coachs,
parrains et marraines

En 2021,600 entrepreneurs ont
ainsi été épaulés sur l’ensemble de
l’Hexagone par les 1 200 bénévo
les répartis sur 10 régions et 39
villes. Et 16 sont d’ores et déjà
accompagnés en Franche-Comté
où une antenne de 60 000 Re
bonds devrait être prochaine
ment installée, Passociation étant
à la recherche de coachs et de
parrains. « Nous ne savons pas
encore où nous allons être instal
lés à Besançon », indique Sophie
Gauthey.

« Peut-être à la CCI qui est très
contente de nous voir arriver et
qui nous mettra peut-être un local
à disposition pour démarrer ? En
attendant, nous avons d’ores et
déjà de nombreux partenaires,
entre la CCI, le Tribunal de com
merce, des associations comme
Réseau entreprendre, la
BGE, etc. »

Quant à l’équipe pour assurer
les missions de 60 000 Rebonds
en Franche-Comté ? « J’ai déjà un
coach qui vient de m’appeler de
Belfort et qui souhaite être béné
vole », indique Sophie Gauthey.

Les profils souhaités ? « Nous
recherchons des coachs certifiés
qui veulent bénévolement accom
pagner un entrepreneur sur le
plan personnel. Quant aux par
rains et marraines, ce sont en gé
néral des entrepreneurs, en activi
té ou retraités qui reçoivent une
formation spécifique interne à
60 000 Rebonds. Sachant que
nous avons aussi des experts bé
névoles (en comptabilité, ressour
ces humaines, marketing, assu
rances, communication, des
avocats...) qui interviennent
ponctuellement auprès des entre
preneurs accompagnés en fonc
tion de leurs besoins spécifi

ques. »

95 % des entrepreneurs
accompagnés rebondissent

Si 33 bénévoles se sont déjà ma
nifestés en Bourgogne Franche
Comté, l’association en souhaite
rait « au moins une dizaine en
Franche-Comté » où ils sont pour
l’instant trois.

Sachant que 95 % des entrepre
neurs accompagnés rebondis
sent, pour moitié sur un projet
salarial et pour l’autre moitié sur
un projet entrepreneurial.

Pierre LAURENT

Contact : 60 000 Rebonds Bour

gogne Franche-Comté, 10C, rue

Paul-Verlaine, à Dijon.

Tél. 06.50.63.77.55. sophie.gau

they@60000rebonds.com

QUESTIONS A

Véronique Gricourt, chef d’entreprise bourguignonne
qui a rebondi grâce à l’association 60 000 Rebonds

« Ça nous aide,
ça stmule, ça pousse

pour aller de l’avant »

Vétérinaire, diplômée de Sciences Po, vous avez exercé dans le
public, le privéet l’associatif avant de vous lancer dans la création
d’entreprise dans le domaine de l’assainissement où des difficultés
vous ont coirduite à la liquidation judiciaire, fin 2016.
Comment avez-vous rencontré 60 000 Rebonds qui vous a aidée
à rebondir ?
« J’avais vu des reportages et un ami m’a conseillé d’aller les voir. Je
suis allée à Lyon, car il n’y avait pas encore d’antenne en Bourgo
gne Franche-Comté. Ils m’ont accueillie et j’ai suivi le parcours. »
Qu’en attendiez-vous ?
« Je ne savais pas trop. Mais j’ai tout de suite été très favorablement
impressionnée. D’abord par l’accueil. Ne serait-ce que le lieu : tout
en haut de la tour Oxygène, à Lyon. Se trouver dans ce type
d’environnement, quand on est au fond, cela fait du bien. Et la
première fois où j’ai participé à une réunion, j’ai trouvé enrichis
sant et réconfortant de rencontrer des gens qui vivaient ou avaient
vécu la même chose que moi. Certains étant confrontés à des
situations beaucoup plus difficiles que la mienne. »

Qu ’y avez-vous trouvé ?
« Un accompagnement très
professionnel, encadré,
structuré, avec des points de
rencontre, des échanges, des
devoirs à faire à la mai
son, etc. Cela vous oblige et
vous aide, ça stimule, ça
pousse pour aller de l’avant.
Et des rencontres collectives
qui permettent d’échanger,
de s’encourager et de se chal
lenger. Cela a duré pour moi
un peu moins de 18 mois. »
Et après ?
« Début 2018, j’ai rebondi
sur un emploi salarié dans

une collectivité pour faire du développement économique. Puis,
voilà 18 mois, j’ai recréé une entreprise où j’ai mis à profit mes
diverses expériences pour accompagner des industriels et des
collectivités dans leurs recherches de financements sur des projets
territoriaux, pour les conseiller dans leurs réponses aux appels à
projets, etc. Et dans le même temps, je suis devenue ambassadrice
au sein de 60 000 Rebonds. »
Que diriez-vous à des entrepreneurs qui devraient repartir de
zéro comme cela a été votre cas ?
« De ne pas hésiter à en parler et à se faire aider. Car accepter de
dire que l’on est dans cette situation est très difficile, car c’est
encore tabou en France, même si cela évolue un petit peu. Et cela
vous colle à la peau. Alors qu’aux États-Unis, on vous dit : “Ah

vous avez échoué et vous vous êtes relevée ? Donc vous avez pris
de l’expérience, et vous ne referez pas les mêmes erreurs.” »

Véronique Gricourt. Photo ER/SEB
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