
Pour les étudiants entrepreneurs, 

comment se construire un réseau 

afin de développer son projet 

entrepreneurial ? 
 



Pourquoi est-il important 

d’avoir un réseau pour un 

entrepreneur académique 

? 
  



Qu’est-ce qu’un réseau ? 
 

Il existe plusieurs types de réseau ? 

 Réseau relationnel 

 Partenariats 

 Groupement de dirigeants 

 Réseau professionnel virtuel 

 



L’importance du réseau 
 

Deux fonctions principales : 

 Fonction sociale  

 Fonction d’affaire  



comment un consommateur 

a eu connaissance du 

produit ou service  

Source : " Go WoM ", une étude MediaCom en collaboration avec le CELSA  



Quels sont les réseaux et 

les aides qui existent pour 

un étudiant entrepreneur?  

 



Le statut PEPITE 



Le Hubhouse 
 Suivi individuel  

 Suivi collectif 

 Soirées de l’étudiant-créateur 

 L’organisation de concours 

 Conférences  



Mais est-ce suffisant ?  



2 témoignages d’étudiants 

PEPITE 2016-2017 
 « Le réseau est aujourd'hui le critère le plus important 

permettant la réussite du projet entrepreneuriale. Le statut 

PEPITE nous offre un certain réseau, nous pouvons discuter 

entre étudiants entrepreneurs, partager ses expériences et 

ses connaissances et acquérir tout cela grâce aux autres 

personnes possédant le statut. Cela dit, plus le réseau est 

important, plus on met des chances de notre côté pour 

réussir, alors il ne faut se limiter à aucune "communauté" et 

construire son réseau tout au long de notre projet. » 

 

 



2 témoignages d’étudiants 

PEPITE 2016-2017 
 « Je pense que le réseau des étudiants-entrepreneurs 

a un objectif b-to-b important, mais dans une mesure 

de court-terme le temps d'appréhender 

l'entrepreneuriat. Dans 2 ans j'aurais à coeur de 

favoriser le réseau de mon secteur d'activité car j'y 

baignerais plus. Donc il n'y a pas une obligation 

particulière, c'est juste que ça se fera naturellement. » 

 



La construction d’un réseau 

pour un entrepreneur 

académique 



La forme du réseau  
 L’avantage d’avoir un réseau pour diffuser l’information 

 L’effet levier  

 La dimension quantitative 

 

 Un réseau étendu  

 Les redondances 

 Les trous structuraux  

 



La nature des relations 
 

 Liens faibles  

 Liens forts  

 

 



 Le réseau familial  

 Faut-il multiplier les contacts pour avoir un bon réseau 

? 



conclusion 

En conclusion, le statut PEPITE et le 

Hubhouse permettent de se 

constituer un réseau mais cela n’est 

pas suffisant.  

 Il faut se constituer un réseau de 

liens forts en limitant les 

redondances.  

 

 


