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Quatre questions sur un nouvel accompagnement régional pour les PME 
Epauler les patrons de petites entreprises : c’est l’enjeu d’un dispositif financé par la Région. Sambre, Thiérache et bassin 
minier sont particulièrement visés. L’enjeu du dispositif est d’épauler les patrons de PME, experts dans leurs métiers 
mais souvent seuls pour conduire leur société. 
La Voix du Nord – 01/01/2020 
 
 
Rivalis : tout savoir du premier réseau d’accompagnement des dirigeants 
Lorsqu’elle a été créée en 1994, Rivalis était la première entreprise d’accompagnement des chefs d’entreprise. Les 
solutions proposées sont des réponses à la faillite de plus en plus précoces des petites entreprises et l’augmentation des 

défis auxquels sont confrontés les chefs de petites entreprises. Depuis plus de 25 ans, l’entreprise a accompagné des 
milliers d’entreprises grâce à son offre simple, pratique, innovante et en perpétuel mouvement. 
cawa.fr – 03/01/2020 
 
 
François Ley, pilote et stratège de très petites entreprises 
Pour cela, le Perrosien de 49 ans a souhaité s'adosser à une enseigne de référence et a rejoint le groupe Rivalis, 1er 
réseau d'accompagnement des dirigeants, avec plus de 500 conseillers indépendants en France. 
ouest-france.fr – 24/01/2020 
 
 
Rivalis, l’accompagnement personnalisé de votre entreprise 

Être chef d’entreprise aujourd’hui, nécessite d’avoir des connaissances dans de très nombreux domaines. Malgré le 
nombre croissant de sources d’informations, les entrepreneurs sont souvent seuls face à la prise de décisions pour des 
problématiques qu’ils ne maîtrisent pas forcément. C’est donc dans cette volonté d’accompagnement qu’est né 
l’entreprise Rivalis. Plus d’explications avec nos invités : Nicolas Jordan, responsable du Savoir-Faire et Cofondateur 
RIVALIS et Laurent Winkelmuller, gérant du restaurant “Le Coin du Meunier” à Herrlisheim qui a fait appel à l’aide de 
RIVALIS pour son activité. 
alsace20.tv – 12/02/2020 
 
 
3MS Performances, du conseil en pilotage d’entreprise 
Depuis le 17 janvier 2020, Maricheil Prince Vuidibio développe une activité de conseil en pilotage de TPE et PME à travers 

son entreprise 3MS Performances, partenaire de Rivalis réseau d'indépendants. 
sudtouraineactive.com – 12/02/2020 
 
 
Les échanges du BNI portent leurs fruits 
Mickaël Mokhtar, agent Axa à Sarlat, fondateur du groupe local, il y a cinq ans, ainsi que Thierry Danse, conseiller Rivalis 
dans le Lot, son président, ont expliqué en préambule comment les entrepreneurs BNI du Sarladais ont généré sur les 
12 derniers mois, plus de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires par recommandation, sans qu’un seul euro ne circule 
jamais entre eux. 
sudouest.fr – 19/02/2020 
 
 

5 questions sur la rémunération du dirigeant 
Comment, combien, sous quelle forme se rétribuer en tant que chef d’entreprise ? Voici les points essentiels à connaître 
et surveiller. 
Artisans Mag – 19/02/2020 
 
 
5 questions sur la rémunération du dirigeant 
Comment, combien, sous quelle forme se rétribuer en tant que chef d’entreprise ? Voici les points essentiels à connaître 
et surveiller. 
Commerce Magazine – 19/02/2020 
 
 

Jean-Louis Boulicaut « Trop de patrons sont seuls avec leurs difficultés, alors que des solutions existent » 
Conseiller Rivalis, il accompagne en Auvergne des dizaines d’artisans, de commerçants, de dirigeants de TPE et PME au 
moyen d’une solution qui a fait ses preuves depuis 25 ans ! Son constat est clair : Trop de patrons sont seuls avec leurs 
difficultés, alors que des solutions existent ! 
lecourrierdesentreprises.fr – 26/02/2020 
 
 
Soutien aux entreprises : deux initiatives originales 
Rivalis propose son aide aux petites entreprises. 
L’Alsace – 12/03/2020 
 

 

https://www.cawa.fr/rivalis-tout-savoir-du-premier-reseau-d-accompagnement-des-dirigeants/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plobannalec-lesconil-29740/plobannalec-lesconil-francois-ley-pilote-et-stratege-de-tpe-6704860
https://www.alsace20.tv/VOD/Actu/24h-en-alsace/RIVALIS-accompagnement-personnalise-votre-entreprise-cIy7cHjGn0.html
http://sudtouraineactive.com/le-webzine/breves/3ms-performances-du-conseil-en-pilotage-d-entreprise
https://www.sudouest.fr/2020/02/19/les-echanges-du-bni-portent-leurs-fruits-7212989-2206.php
http://www.lecourrierdesentreprises.fr/jean-louis-boulicaut-trop-de-patrons-sont-seuls-avec-leurs-difficultes-alors-que-des-solutions-existent/
https://www.lalsace.fr/region/2020/03/11/soutien-aux-entreprises-deux-initiatives-originales


 

 
 

Soutien aux entreprises : deux initiatives originales 
Rivalis propose son aide aux petites entreprises. 
Dernières Nouvelles d’Alsace – 12/03/2020 
 
 
Coronavirus : comment les entreprises alsaciennes s'organisent 
Alors que le coronavirus Covid-2019 continue de circuler, le département du Haut-Rhin recense l’un des foyers 
épidémiques les plus importants de l'Hexagone. En Alsace, les entreprises concernées par les conséquences causées par 
le virus, comme PSA Mulhouse, s’organisent tant sur le plan sanitaire qu'économique. 
lejournaldesentreprises.com – 12/03/2020 

 
 
Commerçants, artisans, entrepreneurs La gestion d'entreprise ne s'improvise pas ! 
Connaître sa marge, sa rentabilité ou encore son prévisionnel semble en théorie évident. C'est sans compter toutes les 
responsabilités qui incombent au Chef d'entreprise, tantôt commercial, tantôt technicien en intervention auprès de ses 
clients, ou encore organisateur de planning pour les équipes... Difficile d'exceller dans tous les domaines quand le temps 
manque. Des solutions d'accompagnement au pilotage d'entreprise existent pour les TPE, les commerçants et les 
artisans. 
zepros.fr – 12/03/2020 
 
 
Des entreprises solidaires mettent à disposition des solutions 

Pour apporter leur pierre à l’édifice de la lutte contre l’épidémie et ses conséquences sur l’économie, des entreprises 
alsaciennes proposent gracieusement des solutions liées à leurs domaines d’expertise. 
Dernières Nouvelles d’Alsace – 13/03/2020 
 
 
Montval-sur-Loir. Des professionnels s’épaulent 
Afin d’accompagner les patrons de petites structures, commerçants, artisans, dans la gestion de leur entreprise et 
améliorer leurs résultats, des sociétés de conseils existent. Pascal Jolaine, conseiller Rivalis, vient de lancer une idée de 
partenariat entre entreprises de même nature. 
ouest-France.fr – 15/03/2020 
 

 
Lisieux - Coronavirus. Lisieux. « On est tous dans le même bateau, autant s’aider » 
Benoît Profit est conseiller en pilotage d’entreprises. Confiné chez lui, il a décidé de mettre ses compétences au service 
des entreprises locales en difficultés bénévolement. 
Maville.com – 18/03/2020 
 
 
Erwan Fajolles au service des Très petites entreprises 
Erwan Fajolles, spécialisé dans l’accompagnement et le conseil aux Très petites entreprises (TPE) à Perros-Guirec, 
propose d’apporter ses services gratuitement, pendant un mois, aux dirigeants en difficulté. 
letelegramme.fr – 19/03/2020 
 

 
Comment ouvrir une franchise à domicile rentable ? 
En raison de la pandémie du coronavirus, le travail à domicile est devenu le quotidien de nombreux Français. Loin d'être 
une nouveauté dans le secteur de l'entrepreneuriat, le travail à domicile est proposé par les réseaux de franchise depuis 
plusieurs années maintenant. 
toute-la-franchise.com – 23/03/2020 
 
 
Rivalis en soutien des petites structures 
Le réseau de soutien et d'accompagnement adapté aux petites structures (artisans, commerçants, professions libérales, 
TPE) Rivalis met en place un numéro vert, 3620 code «Rivalis», pour aider les entreprises. En Charente, les référents 
Rivalis sont Claire Boiteux (06.79.11.89.79.) et Pierre Santeix (06.74.79.38.22). 

En 2 mots Poitou Charentes – 24/03/2020  
 
 
Plus que jamais, optez pour une franchise sans local ou à domicile 
Déjà bien positionnées en temps normal, les franchises pouvant s’exercer à domicile ont connu un regain de forme depuis 
la mise en place du confinement décidé par le gouvernement français au premier trimestre 2020 pour lutter contre la 
propagation du coronavirus. 
observatoiredelafranchise.fr – 24/03/20220  
 
 
 

 

https://www.dna.fr/economie/2020/03/11/soutien-aux-entreprises-deux-initiatives-originales
https://www.lejournaldesentreprises.com/alsace/article/coronavirus-comment-les-entreprises-alsaciennes-sorganisent-484688
https://zepros.fr/commer%C3%A7ants-artisans-entrepreneurs-la-gestion-dentreprise-ne-simprovise-pas---86052
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/montval-sur-loir-72500/des-professionnels-sepaulent-2bf22967-1be0-4ef3-9151-b9a19a78ec58
https://caen.maville.com/actu/actudet_-lisieux-coronavirus.-lisieux.-on-est-tous-dans-le-meme-bateau-autant-s-aider-_dep-4044256_actu.Htm
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/perros-guirec/a-perros-guirec-erwan-fajolles-se-met-au-service-des-tres-petites-entreprises-19-03-2020-12528985.php
https://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A29191-franchise-a-domicile-rentable.html
https://www.observatoiredelafranchise.fr/dossier-franchise/plus-que-jamais-optez-pour-une-franchise-sans-local-ou-a-domicile-1944.htm


 

 
 

Un service d’aide gratuit proposé aux petites entreprises 
Un dispositif gratuit d’aide pour les dirigeants d’entreprise pendant cette période de crise, c’est ce que propose le patron 
d’Action conseil à Aix-les-Bains, Pascal Robert. Cela s’effectue en partenariat avec Rivalis, un réseau d’aide aux dirigeants 
(commerçants, artisans, restaurateurs). “En appelant le 3620 et en disant Rivalis (service gratuit), l’entrepreneur pourra 
bénéficier d’un rappel gratuit sous 48 heures de la part d’un conseiller, qui pourra même se déplacer gratuitement dans 
l’entreprise concernée”, assure le réseau dans un communiqué. 
Le Dauphiné Libéré – 27/03/2020 
 
 
Partage d'expérience entre cuisiniers : ils témoignent 

Angélique Michon, gérante du restaurant La Michonnière à Château-du-Loir, a accueilli Rémi Seveau et son frère Nicolas, 
propriétaires de la crêperie Le Bas Rocher à Montlouis-sur-Loire. 
Le petit courrier de la vallée du Loir – 27/03/2020 
 
 
Aymeric Dégardin - Co-pilote d’entreprise 
Tête de réseau Rivalis dans la région, le fondateur d’ACCEE est spécialisé dans l’accompagnement au quotidien des chefs 
d’entreprise. 
forumeco.fr – 30/03/2020 

https://forumeco.fr/co-pilote-dentreprise/

