
        

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 02/03/2023 

24H avec un chef d’entreprise pour les étudiants entrepreneurs du territoire  

 

Le 09 mars 2023, le Hubhouse de l’Université Polytechnique Hauts-de-France et le Réseau Entreprendre 

Hainaut lancent la 6è édition de l’opération de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre « 24H avec un Chef 

d’Entreprise » pour les étudiants-entrepreneurs. 

Le principe est simple : l’étudiant accompagnera un chef d’entreprise toute une journée. L’objectif est de 

démystifier la fonction de dirigeant, de partager ses émotions, ses responsabilités, et surtout d’échanger sur 

un parcours possible d’insertion professionnelle par la création ou la reprise d’entreprise. 

 

Le Hubhouse de l’Université Polytechnique Hauts-de-France a pour mission d’informer, de sensibiliser et 

d’accompagner tout étudiant ou jeune diplômé du Hainaut-Cambrésis ayant une intention entrepreneuriale. Le 

Hubhouse constitue le 1er maillon de l’accompagnement pour le montage de projets économiques 

d’étudiants,  renforcé en 2014 par l’arrivée du réseau PEPITE pour le Statut National Etudiant Entrepreneur, 

lancé par le Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur  dans le cadre du plan d’action 

en faveur de l’entrepreneuriat chez les jeunes. 

 

En 2022, le Hubhouse de Valenciennes a fêté ses 10 ans avec un bilan positif et surtout une 

dynamique entrepreneuriale développée au sein de son territoire : 

 

 Plus de 355 actions, 

 35 500 étudiants sensibilisés, 

 300 enseignants, enseignants-chercheurs et autres personnels sensibilisés, 

 383 interventions de chefs d’entreprises, 

 296 projets accompagnés, 

 40 créations ou reprises d’entreprises, 

 1 réseau déployé  de référents « entrepreneuriat » au sein de l’université, 

 1 réseau dynamique de partenaires socio-économiques faisant le lien entre le monde universitaire et le 

monde professionnel. 

 

 

Le Réseau Entreprendre® Hainaut est membre de Réseau Entreprendre, association reconnue d’utilité 

publique.   

NOTRE CONVICTION : « pour créer des emplois, créons des employeurs » ; 

NOTRE MÉTIER : l’accompagnement entrepreneurial ; 

NOTRE MISSION : contribuer à la réussite d’entrepreneurs intégrant un accompagnement humain,  

financier, gratuit et dans la durée ; 

NOTRE MOTEUR : l’engagement passionné et bénévole de chefs d’entreprises expérimentés aux côtés  

des créateurs d’emplois d’aujourd’hui et de demain.  



        

 

 
L’OFFRE DE RESEAU ENTREPRENDRE® HAINAUT 

 
L’accompagnement humain 

 Enrichissement et sécurisation du Business Plan ; 

 Conseils, partage d’expériences, formations pour aider le dirigeant à piloter son entreprise ; 

 A tous les stades de développement de l’entreprise : finalisation du projet, développement, 
croissance. 
 

Le financement 

 15 à 90 K€  sous forme de prêt d’honneur pour optimiser l’effet de levier (prêt à taux 0, sans garantie, 
remboursement en 5 ans dont 18 mois maximum de franchise) ; 

 Un « label » pour faciliter l’accès aux prêts bancaires. 
 

La mise en réseau 

 Des clubs entre pairs pour progresser, se former et s’entraider ;  
 Une intégration facilitée dans le paysage économique ; 
 L’accès à un réseau local, national, international et on line de plus de 15 000 chefs d’entreprises.  

 

Depuis 2005, Réseau Entreprendre Hainaut c’est : 

 

 213 lauréats accompagnés représentant 166 entreprises ; 

 Plus de 3,8 millions de prêts d’honneur octroyés ; 

 Plus de 23 500 heures de bénévolat de nos adhérents chefs d’entreprises ; 

 Un taux de pérennité des entreprises accompagnées de 92 % à 3 ans ; 

 Plus de 3 000 emplois crées et/ou sauvegardés. 

 

 

Rendez-vous le : 

 

Jeudi 09 mars 2023 à 17h00 

 

Au Hubhouse de l’UPHF 
(Campus du Mont Houy – Bâtiment Abel de Pujol 1 – Valenciennes) 

 

Où vous pourrez rencontrer nos binômes  

« étudiant / chef d’entreprise » pour un bilan de la journée ! 

 

 

Contacts : 

 

- Sabine MACREZ, chef de projet Entrepreneuriat HUBHOUSE UPHF – 03 27 51 18 32 

- Mélissa NABAIS MORENO, directrice RESEAU ENTREPRENDRE HAINAUT – 03 27 47 36 72 


