Pour Frédéric Pannetier, ancien bénéficiaire de Centre Ain Initiative, devenu aujourd’hui Parrain Bénévole
« Il faut insuffler l’esprit de leadership aux jeunes créateurs, pour qu’ils poursuivent leur vision, leur objectif &
leur rêve »
« Tout a commencé en 1875, je sais je ne fais pas mon âge ! »
A l’âge de 10 ans, j’ai demandé à ma grand-mère :
« Que signifie ce chiffre gravé au-dessus de la porte de ta maison ? »
« C’est la date que ton arrière-grand-père a gravé lorsqu’il a terminé cette maison », me dit-elle
fièrement.
Je lui réplique :
« Tu sais, mémé, un jour, moi aussi je construirai des maisons !!! »……
er

C’est le 1 juillet 2011 que mdr-maisons de rêve a vu le jour. « Après 18 ans d’expérience, créer mon entreprise
de construction de maison était évident. »
Accompagné par Centre Ain Initiative pour le financement de son projet, mdr-maisons de rêve, qui réalise
environ une quinzaine de maisons de qualité par an, à crée depuis son lancement 5 emplois & doublé son
chiffre d’affaires.
« Nous respectons notre volonté de réaliser des maisons 100 % sur mesure. Les besoins, l’environnement et le
budget de nos clients sont toujours les points de départ pour concevoir les maisons. »
En 2016, Frédéric Pannetier intègre à son tour Centre Ain Initiative en tant que bénévole & devient Parrain.
« Le rôle du Parrain est de donner certaines clefs, certains conseils, mais aussi d’alerter le créateur d’entreprise
quand il le faut. Nous devons faire profiter de nos expériences aux moins expérimentés, qu’elles soient réussies
ou non ».
Enfin, il poursuit : « Il faut insuffler l’esprit de leadership aux jeunes créateurs pour qu’ils poursuivent leur vision,
leur objectif & leur rêve. Cela permet souvent de légitimer leur rôle de chef d’entreprise »
Frédéric PANNETIER - Gérant Fondateur mdr-maisons de rêve
http://www.mdr01.fr/

