
SESAME et le ROTARY 
SESAME est une organisation fédératrice, concrète 
et quantifiable qui est en phase avec les idées 
fondatrices du Rotary International.


SESAME à travers son action professionnelle est 
présent dans le secteur économique local et fait 
apprécier et rayonner le ROTARY.


SESAME est une action multi-clubs. Ceux ci se 
regroupent autour de la plateforme « Intitiative » et 
du réseau « Entreprendre » les plus proches. L’un 
des clubs du groupe est le seul interlocuteur de la 
plateforme locale.


SESAME est par ailleurs un outil de lutte contre le 
chômage.


SESAME est une action noble qui peut permettre 
d’attirer et de recruter de futurs rotariens de qualité.


SESAME est une clé à l’ouverture de 
l’enrichissement personnel et sert à l’intérêt général 
en répondant aux critères des 4 questions.


SESAME agit en partenariat avec des réseaux ou 
organisations d’aide à la création d’entreprises 
Ces réseaux de partenaires sont demandeurs de 
compétences pour accompagner les créateurs qui, 
après validation de leur projet d’entreprise ont 
obtenu un financement.


Pour mettre en place 
SESAME: 

Bernard VAILLANT 
email : bgvaillant@aol.com 

Philippe WERLER 
email : philippe@werler.fr 

A MEDITER 

- Un chef est un homme qui a besoin des autres 
(Paul VALERY).


- Il n’y a pas d’échecs, il n’y a que des leçons 
(NIETSCHE).


- Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 
que nous n’osons pas, c’est parce que nous 
n’osons pas qu’elles sont difficiles (SENEQUE).


- En essayant continuellement on finit par réussir, 
donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça 
marche (Anonyme réaliste). 

SESAME 
Aide et soutien des créateurs/repreneurs 

d’entreprises par les rotariens expérimentés

District 1770 
Action professionnelle 

www.rotary-district1770.org 
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Témoignage 
Philippe WERLER, repreneur des Ets LEFEUVRE RESEAU 

ENTREPRENDRE 

montagnon@reseau-
entreprendre.org 

Depuis 30 ans, Réseau 
Entreprendre apporte un 
accompagnement adapté 
aux besoins des lauréats 
grâce à l'engagement de 
chefs d'entreprise engagés.


• 83 implantations en 
France, 29 à l’étranger


• 730 entreprises lauréates 
en 2015.


• 21 millions d’euros de 
prêts d’honneur engagés.


• 30100 € de prêt 
d’honneur moyen.


• 92 % de taux de pérennité 
des entreprises à 3 ans.

INITIATIVE France 

c.girard@initiative-
essonne.com 

C’est le premier réseau 
associatif pour le 
financement de la création 
et de la reprise 
d’entreprises

• 223 plateformes locales 

qui couvrent tout le 
territoire français


• 16100 entreprises et 
40750 emplois créés ou 
maintenus en 2015.


• 153,8 M€ de prêts 
d’honneur engagés


• 9200€ de prêt moyen 
d’honneur


• 59 % de porteurs de 
projets sans emploi


• 5224 reprises 
d’entreprises (32% du 
total)

La société fabrique et commercialise des crêpes, 
galettes de sarrasin, blinis et pancakes 
en région parisienne.


Alors que l’entreprise 
connaissait des difficultés croissantes au 

moment de la reprise, le repreneur a par des 
choix difficiles entraînant des investissements 
importants et un travail  acharné sauvé quatre 
emploi et rééquilibré les comptes sociaux.


Philippe WERLER témoigne que savoir gérer est 
autant le résultat de l’école de la vie que d’études 
conventionnelles et qu’il est important, voire 
déterminant que tout nouvel entrepreneur soit 
aidé. En effet, au delà de l’esprit d’entreprise, des 
compétences techniques intrinsèques et des 
apports financiers nécessaires, c’est bien souvent 
l’aide morale, le conseil désintéressé et 
l’épaulement solide d’un parrain avisé qui nourrit 
le quotidien de l’apprenti dirigeant. 

Le ROTARY international 

Le ROTARY est une organisation internationale de 
clubs service. C’est une association de 
PROFESSIONNELS au service des autres.

Les clubs sont composés d’hommes et de femmes 
issus essentiellement des milieux d’affaires, du 
commerce ou des professions libérales qui offrent 
leur temps et leurs capacités dans le cadre de leur 
collectivité et à travers le monde.

De fait, le ROTARY est un formidable réservoir de 
compétences au service des créateurs/repreneurs 
d’entreprise pendant leur phase d’amorçage.

Le ROTARY apporte :

• La transmission d’un savoir-faire par l’expérience

• Un réseau de compétences dans différents 

domaines au service du créateur

• Un support fondé sur une relation humaine entre 

le créateur et des rotations.

Cet apport à la création/reprise d’entreprise, le 
ROTARY l’a baptisé du nom de SESAME : Système 
d’Études et de Soutien aux Apprentis du 
Management d’Entreprise.


La mission de SESAME: 
l’accompagnement 

SESAME aide et 
accompagne les chefs 
d’entreprises naissants 
qui seront à l’origine de 
créations d’emplois.

Un acteur économique 
majeur 

À travers SESAME, 
l’action professionnelle 
des clubs permet au 
ROTARY d’être un acteur 
économique dans sa 
région.
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