Paris, le 15 juin 2015

Le Programme « Accompagnement à la Croissance »
Videdressing, nouveau lauréat Réseau Entreprendre® Paris
Au-delà du soutien lors de la création d’une entreprise il est important d’aller plus loin en proposant un
accompagnement, dans la durée, pour les projets ambitieux à fort potentiel de croissance. Dans ce cadre Réseau
Entreprendre® a créé le programme « Accompagnement à la Croissance ». Videdressing est la 2ème entreprise
lauréate de ce programme chez Réseau Entreprendre® Paris.
Videdressing, lauréat 2010 de Réseau Entreprendre® Paris, est une communauté de passionnés de mode qui se
retrouvent pour vendre et acheter vêtements et accessoires de mode. Videdressing propose une véritable
révolution dans la façon de consommer et de vivre la mode. Videdressing en quelques chiffres ce sont : plus de
900 000 membres, plus de 4 millions de visites par mois et plus de 900 000 articles à shopper. Cinq ans après,
l’entreprise a souhaité bénéficier d’un nouvel accompagnement afin de se développer à l’international.
Renaud Guillerm, co-fondateur de Videdressing : « Dès 2013 nous avons commencé notre développement à
l’international, après le lancement des sites anglais et allemand en 2013 nous avons lancé début 2014 le site
italien. Le programme « Accompagnement à la Croissance » va nous permettre d’être accompagnés par des chefs
d’entreprises expérimentés. Le processus de sélection en lui-même est déjà très formateur et donne un aperçu de
la qualité de l’accompagnement futur. Nous avons ainsi pu rencontrer Philippe Houzé, Président du Directoire du
groupe Galeries Lafayette, Vincent Rouaix, PDG de Gfi et Thibaut Bechetoille, PDG de Qosmos qui nous ont donné
de précieux conseils. Notre développement à l’international est une nouvelle étape pour laquelle nous sommes
ravis d’être de nouveau accompagnés par le réseau. »
Programme « Accompagnement à la Croissance »
Ce nouveau programme propose à l’entreprise « Réseau Entreprendre® Croissance » un accompagnement comprenant
notamment un prêt apporté par Bpifrance (jusqu’à 300K €) et la mise en place d’une gouvernance d’entreprise avec un
Comité d’Accompagnement (équivalent à un comité stratégique) dans la durée constitué de chefs d’entreprises de
croissance.
Le programme « Accompagnement à la Croissance » comporte également d’autres composantes qui viennent compléter le
parcours d’accompagnement : un autodiagnostic qui permet d’analyser le projet autour de 8 thèmes grâce à un outil en ligne
; l’élaboration et la mise en place d’un plan stratégique de croissance et enfin un accompagnement à la posture de chef
d’entreprise de croissance avec un management adapté. 34 entreprises lauréates ont bénéficié du programme depuis son
lancement mi 2013. Ce programme est dédié exclusivement, à ce jour, aux lauréats de Réseau Entreprendre®.

A propos de Réseau Entreprendre® - « Engagés pour votre réussite ! »
QUI SOMMES-NOUS ? Un réseau d’associations de chefs d’entreprise créé en 1986 par un entrepreneur, André Mulliez. Notre
conviction : « Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Notre vocation : contribuer à la réussite de nouveaux
entrepreneurs à potentiel (lauréats) en leur proposant un accompagnement humain et financier, gratuit et dans la durée,
réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.
Focus Réseau Entreprendre® Paris : l’association parisienne fédère aujourd’hui 317 entreprises lauréates depuis sa
création en 2004 et 200 chefs d’entreprises membres. Ce sont plus de 6450 emplois créés ou maintenus ainsi que 358
millions d’euros de chiffre d’affaires global réalisé par les entreprises lauréates.
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