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Nous défendons l’idée que chacun, même 
sans capital, même sans diplôme, peut  
devenir entrepreneur, s’il a accès au crédit 
et à un accompagnement professionnel, 
personnalisé, fondé sur la confiance, la  
solidarité et la responsabilité.

Nous n’acceptons pas le gâchis des talents 
qui ferait qu’en France la création d’en-
treprise serait réservée à ceux qui ont de 
l’argent, des diplômes ou des relations !

Nous ne cesserons jamais de promouvoir 
ce droit à l’initiative économique pour 
tous, et à inventer de nouveaux dispositifs 
et de nouveaux discours.

Convaincus que cette vision est partagée 
par un nombre chaque jour croissant de 
citoyens, de décideurs, nous voulons agir 
concrètement pour qu’elle le soit aussi par 
tous ceux qui sont encore encombrés de 
préjugés sur l’entrepreneuriat individuel et 
le crédit.

Nous voulons convaincre les entrepreneurs 
que nous saurons les accueillir comme 
clients ou les orienter vers les partenaires 
les plus adaptés.

Pour lever les barrières, nous cherchons à 
rendre simple, accessible, intelligible ce 
qui est perçu comme complexe.

Frédéric Lavenir 
Président de l’Adie 

NON AU GÂCHIS DES TALENTS ! 

Nous voulons partager avec le plus grand 
nombre notre ambition et notre enthou-
siasme :

• à tous ceux qui veulent entreprendre,
démontrer l’intérêt de pousser d’emblée la
porte de l’Adie ;

• avec nos partenaires, collectivités,
entreprises, mécènes, banques, renforcer
notre efficacité et la qualité de nos
relations ;

• auprès des pouvoirs publics, amplifier
nos plaidoyers en faveur de l’entrepreneu-
riat pour tous ;

• envers les médias et l’opinion publique,
mettre en évidence l’originalité et la perti-
nence de notre action et de nos combats.

Nous voulons mener cette aventure en  
déployant avec humilité et toute notre éner-
gie, les qualités auxquelles nous sommes 
attachés : ouverture, agilité, simplicité et 
surtout capacité à dépasser les stéréotypes 
pour contribuer à une nouvelle économie 
inclusive. 




