
 

 

> Du petit bassin au grand large  
 

Norbert Etienne : Avant même de parrainer la navigatrice, nous avons d’abord soutenu 
la créatrice d’entreprise. Cécile Poujol fait en effet partie des lauréats 2006 de  
l’association PACA Entreprendre qui regroupe des chefs d'entreprises décidés 
à accompagner les jeunes créateurs ou repreneurs. Cécile a bénéficié dans ce cadre 
d’un prêt de 30 000 euros pour atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé : créer une écurie 
provençale de skippers avec des bateaux pour promouvoir la course au large en  
Méditerranée.  
 
>  L’esprit d’équipe pour une lauréate en “solitaire”  
 

Mais nous avons souhaité aller plus loin dans notre soutien. Elle avait jusqu’à présent 
une coque sans nom. Nous avons donc décidé de sponsoriser sa participation à la  
course. Cette action a pu voir le jour grâce à des dons complémentaires de plusieurs  
de nos adhérents. Ceux-ci ont trouvé l’idée originale d’associer le nom de PACA  
Entreprendre à un bateau prenant le départ de la Route du Rhum et de pouvoir ainsi 
montrer que des chefs d'entreprise en France et en région savent s’engager en faveur 
des nouveaux entrepreneurs. Grâce aux dons versés par nos membres, nous avons 
réuni environ 30 000 euros. Ce partenariat a été officialisé le 20 octobre dernier à  
quelques jours du départ de la course.  
 

> De l’art de bien naviguer en Entreprise  
 

Notre démarche dans ce sponsoring a donc été de soutenir un créateur d’entreprise  
régional qui véhicule au travers de cette aventure sportive les valeurs de notre association.  
A la tête de son entreprise ou à la barre de son bateau, Cécile Poujol est en effet dans le  
même état d’esprit. Sa participation à la Route du Rhum et la création de son entreprise  
requièrent une prise de risque, le goût de l’aventure et une détermination de chaque instant.  
Des valeurs fortes que PACA entreprendre souhaite défendre et promouvoir auprès des  
créateurs ou repreneurs d’entreprises. Cette occasion était donc unique de présenter le  
travail de notre association d’une manière originale avec un rayonnement médiatique  
important. 
 
> Remuer ciel et terre pour partir en mer  
 
Car, au final et indépendamment de son résultat au plan purement sportif, saluons Cécile qui a 
réussi à mobiliser et attirer l’attention de tous les acteurs de la région, notamment lors de la  
création de son entreprise.  
PACA Entreprendre mais aussi l’UPE 13, le Conseil Général 13 et Provence Promotion…  sans 
oublier les médias, tous ont eu ainsi l’occasion de découvrir cette jeune chef d’entreprise aussi 
dynamique qu’atypique. 
 
 
 
 
 

Au croisement de la Route du Rhum et de l’Entreprise  
 
Arrivée le 23 novembre à Pointe-à-Pitre, Cécile Poujol peut savourer son exploit ! Car, pour affronter la 
mer, ses aléas et mettre à l’eau son 40 pieds, la jeune provençale aura dû également  
faire face à de nombreux obstacles “naturels”. Financement, construction, sponsoring… La route aura été    
longue avant de pouvoir prendre le large ! Vierge de tous sponsors, à quelques jours du départ, c’est       
finalement avec le soutien de PACA Entreprendre, qui avait déjà parrainé son projet de création  
d’entreprise, qu’elle est partie.  
Norbert Etienne, directeur de PACA Entreprendre, qui a mis du “vent dans les voiles“ avec d’autres 
partenaires comme Provence Promotion, s’explique…  

Le poids des chiffres  
 

Au plan national, le Réseau Entreprendre 
(auquel appartient PACA Entreprendre) 
représente 2 500 chefs d'entreprise impli-
qués et 2 000 nouveaux entrepreneurs 

accompagnés, lesquels ont créé plus de 15 
000 emplois.  

Pour PACA Entreprendre, on 
compte aujourd’hui 120 lauréats qui ont 
bénéficié d'un accompagnement indivi-
duel et collectif ainsi que de prêts d'hon-

neur sans intérêt et sans garantie. 

Norbert Etienne 

PACA Entreprendre… raconte  

En savoir plus :  
 

Sur PACA Entreprendre : www.paca-
entreprendre.org 

Sur Cécile Poujol : www.cecileenmer.com 


