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Egée. Le réseau veut renforcer
sa présence à Mulhouse
• SOUTIEN DU DIRIGEANT Le réseau Egée, qui vient de fêter ses trente ans, montre
une relative stabilité dans ses missions d'accompagnement des chefs d'entreprises.

C

'est un enjeu lom d'être
anodin pour l'association Egée Alors que ses
membres, de jeunes
retraités qui veulent continuer à
transmettre leur savoir et à aider
des créateurs ou repreneurs d'entreprises, ne restent en moyenne
que 6 ans dans lassociation, celleci se doit de constamment rester
ouverte à l'arrivée de nouveaux
bénévoles « Ce renouvellement
régulier est d'autant plus nécessaire qu'il nous permet de proposer des compétences au goût du
jour», explique Jean-Claude
Magdelamat, délegue régional
pour I Alsace À cet aspect s'ajoute, explique-t-il, le besoin de développer l'association sur le SudAlsace, où il y a une demande
Intervenant aussi bien dans les
domaines de l'éducation et de
l'emploi, l'association Egée réalise la plus importante part de son
activité dans l'accompagnement
des chefs d entreprises (TPE,
PME I, avec 1 076 interventions
auprès d'eux l'an dernier dans la
région « Nous sommes confrontés souvent à des chefs d'entreprises qui ont des compétences très
techniques, maîs qui sont plus fai-
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Jean-Claude Magdelainat : « Nous sommes confrontés souvent à des chefs d'entreprises qui ont des competences
très techniques, mais qui sont plus faibles en commerce ou en gestion ».

bles en commerce ou en gestion », témoigne le délégué régional Chaque entrepreneur a donc
un "parrain" désigné, avec une
compétence spécifique (industrielle, commerciale, de gestion...)
Celui-ci pouvant faire appel, en
cas de besoin, à une autre compétence au sem du reseau Financée

par la Direccte, les banques ou
encore des assureurs, l'association travaille en relation étroite
avec les Pfil qui, elles, sont régulièrement à la recherche de parrains « Les entreprises accompagnées ont une meilleure chance
de survie », rappelle-t-il, même
s'il reconnaît « qu'il n est pas tou-

jours simple pour un filleul
d'écouter les conseils »
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