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Les Rebondisseurs Français est un mouvement citoyen et 
apolitique qui poursuit une seule ambition : valoriser le rebond 
comme clés de tout succès entreprenariat.   Ce mouvement 
rassemble toutes les personnes engagées qui partagent ce socle 
de valeurs et souhaite devenir acteur du changement de regard sur 
ceux qui ont eu des accidents de parcours mais n’ont jamais cessé 
d’avancer pour autant. 

Notre conviction première : l’Art du rebond est essentiel au succès et va participer 
à la croissance des entreprises françaises, à la transformation des start-ups en 
scale-up, à l’émergence de champions français sur la scène internationale, à la 
création de nouveaux business models digitaux dans les PME, … 

Nous observons positivement que petit à petit, l’idée est en train de faire son 
chemin en France, que l'échec n'est pas une fatalité. 

- Les initiatives menées sur le terrain sont plus visibles et plus relayées 
qu’avant   

- Les prises de parole et témoignages d’entrepreneurs sur leurs échecs sont 
plus fréquents  

- Une partie des jeunes générations se sont appropriées l’idée qu’il faut oser 
même si le succès n’est pas garanti. 

- De plus en plus de sportifs de haut niveau s’expriment sur leur parcours, leurs 
échecs et sont mis en avant comme des emblèmes de la réussite française. 
Certains expliquent comment leur parcours les a conduits à aujourd’hui se 
lancer dans l’entrepreneuriat  

- Même l’Etat parle désormais de « droit à l’erreur » des entrepreneurs et de sa 
volonté d’ «être au service d’une société de confiance »   

Mais, la plupart des initiatives lancées vise à aider l’entrepreneur dans sa gestion de 
l’échec et des traumatismes associés (financier, social, personnel). 

Nous croyons qu’il faut :  
- donner la parole à ceux qui certes ont échoué mais surtout ont rebondi et 

réussi,  
- valoriser leur capacité de rebond 
- partager les valeurs et les moteurs qui les ont guidés vers le succès. 

Nous voulons participer activement au changement de culture et assumer nos 
échecs, et nos rebonds. 

• Nous sommes fiers d’avoir rebondi après des échecs cuisants.  
• Nous glorifions les rebonds pour montrer que c’est possible. 
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• Nous assumons ce qui se passe après un échec pour faire tomber l’idée 
qu’échec rime avec fin de l’entrepreneur. Avoir échoué ne prédestine pas à 
l’échec. 

• Nous expliquons comment tirer parti des expériences pour encourager à 
oser. Une traversée du désert est souvent une phase de reconstruction et de 
préparation au retour, voire une marche vers le succès. 

Nous sommes convaincus qu’il n’existe pas de bons chefs d’entreprise, ni de bons 
managers qui n’ont jamais connu l’échec à une période ou l’autre de leur vie.  

Nous pensons qu’une personne qui n’a jamais rebondi, et donc échoué, n’a pris 
aucun risque dans sa vie. 

Nous sommes des rebondisseurs qui :   

- voulons changer le regard que l’on porte en France sur les personnes qui 
ont échoué et la façon dont cela se traduit au quotidien 

- se dépassons pour créer de la richesse – économiques, humaines, 
sociétales, etc. 

- sommes précurseurs et adoptent une démarche disruptive   
- savent dès le départ, qu’ils prennent des risques et en assument les 

conséquences potentielles 
- mettent leur expérience à profit et l’enrichit au gré de ses projets 

Nous sommes attachés à ce que chacun des Rebondisseurs respecte les règles 
élémentaires de la courtoisie, du respect d’autrui, de l’honnêteté et de la probité, 
outre le respect évident des lois de la République. Nous condamnons tous ceux qui 
jugeraient une personne pour ce qu’elle est, plutôt que pour ses paroles et ses actes. 
Chaque Rebondisseur s’engage donc à ne pas commettre de discrimination ou 
d’abus de pouvoir et à être vigilant sur toute situation de conflit d’intérêt. Seront 
notamment susceptibles d’être exclu(e)s de notre mouvement celles et ceux qui 
feraient l’objet d’une condamnation définitive pour des faits ou comportements 
contraires aux valeurs exprimées ici. 

Notre mouvement est le fruit d’une aventure collective, porté par 
des femmes et des hommes qui sont convaincus que la valorisation 
du Rebond est une valeur indispensable au succès et à 
l’épanouissement et qui ne souhaitent pas laisser aux Anglo-
saxons la reconnaissance de la valeur de l’échec. 


