
Communiqué de presse : Appel à Jury de sélection de dossiers pour un 
« concours de serial entrepreneur » 
 
Une nouvelle association, le Fonds du Rebond (FdR), a été créée en mai 2014 pour 
les ré-entrepreneurs en France avec un message positif : « La faillite peut se 
transformer en apprentissage et en un nouveau projet entrepreneurial 
finançable». 
 
En effet, pourquoi en France, un entrepreneur qui n’a pas réussi dans son premier 
projet d’entreprise continue-t-il d’être stigmatisé, malgré les mesures prises depuis le 
début de cette crise, en particulier lorsqu’il veut ré-entreprendre? Inspiré des cultures 
des pays nordiques, américaines et orientales : 

Faisons d’un échec, une force ! Transformons une crise en opportunité ! 
 
Le but de FDR association est d’aider des ré-entrepreneurs à financer une partie des 
fonds propres d’un nouveau projet d’entreprise et de proposer des services associés 
permettant d’augmenter les chances de réussite de ce projet :  

Après le fond, le fonds ! 
 
Un groupe de jury, composé de 3 personnes, analyse les demandes des ré-
entrepreneurs, soit sur dossier soit en séance selon le type de situation.  
 
Ensuite, une commission d’allocation, basée sur des membres de jury, se prononce 
sur une promesse de financement en fonds propres à hauteur de 26% du besoin de 
financement. 
 

Nous lançons un appel à candidature pour composer les (groupes de) jurys. 
 

Cette candidature est ouverte à tous profils et tous milieux professionnels car la 
diversité est une plus-value. Nous souhaitons par ailleurs nous assurer d’une présence 
significative dans ce jury de serial entrepreneurs. 
 
Cette participation nécessite d’adhérer à l’association (cotisation de 24 euros l’année) 
et de consacrer un temps de bénévolat estimé à 2 heures par mois. 
 
La participation permettra d’apporter des idées et des compétences complémentaires 
pour que ce bel et ambitieux projet puisse se développer avec à terme la réussite des 
Ré-Entrepreneurs, la création d’emplois en ligne de mire et des investisseurs satisfaits. 
 
Contact: contact@fondsdurebond.fr – Président – Jean-Michel Davault 
Site web: http://www.fondsdurebond.fr  
Twitter: @fondsdurebond 
Facebook: www.facebook.com/fondsdurebond 
Courier: 48 rue Meslay 75003 PARIS 
Un groupe LinkedIn sur invitation est également accessible 
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