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Entreprendre C grandir :  
l'émission qui donne envie d’entreprendre !  
 

Un programme court original  initié par Catherine Barba  
et parrainé par le Crédit Mutuel Arkea,  
à découvrir dès le 20 octobre vers 19h35 sur M6. 
www.entreprendrecgrandir.com #EntreprendreCGrandir 
 

 

Paris, le 14 octobre 2014 – Catherine Barba, web-entrepreneuse et Business Angel, annonce le 

lancement d’Entreprendre C Grandir, un programme court,  initié en partenariat avec GME  

structure de production de contenus de groupm France, et dédié à l’entrepreneuriat diffusé à 

partir du 20 octobre sur M6, avant le journal de 19.45. Chaque jour, un(e) entrepreneur(e) sera 

mis(e) à l’honneur pendant une minute, pour partager la passion qui l’anime et expliquer 

comment il a fait d’Internet un allié pour faire grandir son entreprise.  

 

C’est là que réside l’originalité du programme : l’entrepreneuriat y est présenté à travers deux 

angles,  le parcours personnel du créateur d’une part, mais aussi l’impact du digital sur le 

développement de son entreprise, qu’aucun dirigeant ne doit aujourd’hui ignorer tant le digital, 

partout, transforme les règles.  

 

L’objectif d’Entreprendre C Grandir est de partager la vitalité débordante de ceux qui 

entreprennent, de familiariser les Français avec la culture de la création d’entreprise et,  

pourquoi pas, de transmettre à certains l’envie d’entreprendre à leur tour. 

 

Catherine Barba confie : « Donner envie d’oser, d’innover, d’entreprendre, transmettre autour de 

moi confiance et énergie est mon oxygène, ma raison de me lever le matin. Pour partager au plus 

grand nombre la vitalité des entrepreneurs, j’ai pendant près de deux ans poursuivi ce projet fou de 

monter un programme TV à une heure de grande écoute : la ténacité paie, nous y sommes arrivés !  

 

Ronan Le Moal, Directeur Général du Crédit Mutuel Arkea, parrain du  programme ajoute :  

« Très engagé auprès des entrepreneurs, c’était une évidence pour le Crédit Mutuel Arkea de  

s’associer au projet de Catherine Barba sur M6 : nous avons été séduits par son initiative pleine 

d’énergie ! Le programme Entreprendre C Grandir fait profondément écho aux valeurs d’ouverture  

et d’audace de notre groupe. Avec ses réseaux d’entrepreneurs, la France dispose d’un formidable 

vivier de créativité et de talents qui ne demandent qu’à s’exprimer. Au Crédit Mutuel Arkea, nous 

considérons que nous avons un rôle majeur à jouer pour soutenir et accompagner la vitalité 

débordante de ces français talentueux qui entreprennent ! ». 

 

Une plateforme dédiée développée par GME et un puissant dispositif digital viennent 

naturellement prolonger le programme TV : le site entreprendrecgrandir.com proposera à la 
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fois de retrouver le portrait du jour avec des bonus et des conseils prodigués par les 

entrepreneurs, d’avoir accès aux ressources, contacts, organismes, événements près de chez soi 

pour entreprendre, et plus largement de découvrir la richesse et la diversité des visages et des 

histoires entrepreneuriales de notre pays. Une vaste campagne est actuellement en cours sur 

Internet pour inviter tous les entrepreneurs de France à participer à la construction d’une 

gigantesque mosaïque de talents. 

 

Catherine Barba précise : « Une dizaine de portraits sera diffusé sur M6. Le choix a été très difficile, 

voire frustrant, tant la France compte d’entrepreneurs extraordinaires. Parmi les témoignages 

retenus, les femmes sont particulièrement mises en avant : l’entrepreneuriat féminin est un 

formidable levier pour l’égalité professionnelle et l’emploi. Le digital est aussi une grande chance 

pour les femmes, parce qu’il rebat les cartes et leur donne autant qu’aux hommes la chance 

d’entreprendre, se construire et peut-être créer les emplois de demain ». 

 

 

www.entreprendrecgrandir.com 
 

#EntreprendreCGrandir 
 

 
A propos de Catherine Barba :  
Pionnière du Web en France, créatrice d’entreprises depuis 2003, business angel 
et administratrice de startups innovantes, Catherine est aussi coach 
d’entrepreneurs à la BFM Academie de Nicolas Doze depuis 2012, membre de 
100 000 entrepreneurs, et co-fondatrice de la Journée de la Femme Digitale avec 
Delphine Remy-Boutang pour encourager les femmes à entreprendre. Elue femme 
en or d’entreprise en 2011, elle accompagne les grandes organisations dans leur 
transition numérique. Sur Twitter : @cathbarba 
 

A propos de Crédit Mutuel Arkéa 
Le Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, 
du Sud-Ouest et du Massif Central, ainsi que d’une vingtaine de filiales 
spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 
Financo, Federal Finance, Suravenir…). Avec près de 8 600 salariés, 3 700 
administrateurs, 3,2 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et  
94 milliards d’euros de total de bilan, le Crédit Mutuel Arkéa se classe parmi les 
tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en région.  
Plus d’informations sur www.arkea.com 

 
A propos de GroupM Entertainment (GME): 
GME est la structure de production de contenu de GroupM en France. Ce collectif 
« Créative Media » réunit, développe et organise, au sein du groupe et au service 
des agences GROUPM mais aussi de clients directs tous les métiers dédiés à 
l’Entertainment et à l’Engagement. Elle élabore des stratégies de contenus 360° au 
niveau partenariat, production on et offline, Brand Entertainment, social media et  
évènementiel. 


