
Jean-François, quelle est votre activité ? 
 
Je suis entrepreneur avec une double « casquette » : j’accompa-
gne des dirigeants et des entreprises en tant qu’investisseur et 
conseil du dirigeant. ET j’accompagne également des dirigeants et 
équipes en tant que consultant/coach.  

Quel a été votre parcours ? 
J’ai dans un premier temps travaillé dans la restructuration d’entreprises en France et au Canada 
pendant 5 ans. Puis j’ai dirigé pendant 17 ans une entreprise dans la distribution de biens d’équi-
pements (CA 30M€ et 80 personnes) ,que je viens de céder fin 2014. Je me suis formé pendant 4 
ans, tout en étant dirigeant d’entreprise, au coaching de dirigeants et d'équipes.  
 

Comment avez-vous connu Initiative Sarthe ? 
J’ai rencontré Initiative Sarthe par l’intermédiaire de mon expert comptable.  
 

Quelles sont vos engagements en tant que bénévole ? 

Je suis parrain d’une entreprise depuis 3 ans et j’anime le parrainage au sein d’Initiative  Sarthe 
avec un groupe de dirigeants bénévoles . 
 

Qu’aimeriez-vous réaliser au sein d’Initiative Sarthe ?  
J’aimerais que le parrainage se déploie avec tous les porteurs de projets, que les dirigeants pren-
nent davantage conscience de l’importance de la coopération entre dirigeants (débutants 
et aguerris).   
 

J’aime / Je n’aime pas … 
J’aime la liberté, découvrir l’inconnu, j’adore voyager sans rien organiser. J’aime être en lien avec 
les autres. 
Je n’aime pas la hiérarchie,  les idées toutes faites, et le chou-fleur à la crème. 
 

Quels sont vos challenges à venir ?  
Mes challenges au sein de Initiative 72 : convaincre le bureau de mettre plus de moyens pour le 
parrainage, fédérer plus de dirigeants autour du parrainage et convaincre les porteurs de projet 
de l’utilité du parrainage. 
au niveau professionnel : développer mon activité d’accompagnement de dirigeant et d’équipes 
au niveau régional. 
 

Vos hobbies, vos occupations ? 
Mes hobbies : voyager avec mes enfants pour leur faire découvrir le monde, le sport avec la cour-
se à pieds et la marche . 

 

Le contacter :  06 80 17 63 69 / jf.leblanc@avecesens.fr /  www.avecesens.fr 


