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Bien que les créateurs d’entreprises soient souvent décrits comme des héros solitaires,
de nombreuses études montrent que le recours à l’accompagnement entrepreneurial
améliore la pérennité des entreprises.

Spécialiste du sujet, l’auteur expose, en 10 idées clés, ce que recouvre l’accompagnement
entrepreneurial, rappelant son histoire, présentant les structures, les systèmes et outils
existants et à venir.
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Concret et concis, l’ouvrage constitue
un véritable outil de travail pour tous
les acteurs de l’écosystème
entrepreneurial.



New Wing
Blood Drive
Transplants

La richesse de l'accompagnement
entrepreneurial tient à la diversité des

acteurs et des pratiques. »
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Fondateur de Montpellier Management et du LabEx
Entreprendre, il codirige la chaire Jacques Coeur pour
l’accompagnement entrepreneurial. 
Il dirige plusieurs formations en Entrepreneuriat et programmes
Executive pour des dirigeants de PME. Ses recherches menées au
sein de MRM et du LabEx Entreprendre portent sur les
écosystèmes entrepreneuriaux et les stratégies entrepre-
neuriales des PME. 
Il a publié plusieurs ouvrages et une cinquantaine d’articles dans
des revues nationales et internationales. Il est responsable
scientifique pour la France du Global Entrepreneurship Monitor
(GEM).


