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« ETI : un défi français »
Les ETI, ces inconnues créatrices d’emplois et de valeur

Programme*

7ème Conférence Annuelle des Entrepreneurs
Paris, lundi 17 novembre 2014

Ministère de l’Économie et des Finances

Toute la journée le public peut interagir avec les intervenants

En partenariat avec

et le soutien de

 _______________________________________________________________________________________

8h30-9h00. Ouverture : la France peut-elle produire des ETI ?

Par Manuel VALLS, Premier Ministre

9h00-9h15. Les ETI, clé stratégique de notre compétitivité

- Grégoire  SENTILHES,  Président  de  Cit izen  Entrepreneurs,  du  G20  YEA en  France

et de NextStage

9h15-9h30. Coup de chapeau : l’aventure Occitane

- Reinold GEIGER, Président de l’Occitane
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9h30-10h45. Economie compétitive : que peuvent attendre les ETI de la

nouvelle Commission européenne ?

Innovantes, créatrices d ’emplois, présentes à l ’ international, les ETI sont un enjeu

essentiel  pour l ’économie des territoires. Face à des compétiteurs mondiaux, les ETI

d’Europe doivent pouvoir disposer d’un environnement posit if pour aborder avec

dynamisme leur marché intérieur : « Outils de conquête, stratégie industr ie lle

ambit ieuse, l ’Europe a les moyens d’agir pour la compétit ivité de ses entreprises »

pour accompagner le développement et la croissance de ces champions cachés qui sont

la fierté de nos économies régionales européennes.

9h30. Echanges de la table ronde 1

Par ordre alphabétique :

- Elisabeth DUCOTTET, Présidente de Thuasne et coprésidente de l’ASMEP-ETI

- Phil ippe de FONTAINE VIVE, Vice-Président de la Banque européenne

d’Investissement

- Jean-Pierre LETARTRE, Président de EY France

- Sabine ROHLFF, Directeur Corporate Communications et Spokesperson de BRITA

Group

- Un entrepreneur ita lien

- Deux entrepreneurs du G20 YEA

10h35. Le point de vue des médias

- Sophie PEDDER, chef du bureau de « The Economist » à Paris et la dynamique

des 10 000 ETI britanniques

10h45-11h00. Coup de chapeau : l ’aventure Medtech

- Bertin NAHUM, Président-fondateur de MEDTECH

11h00-11h30. Pause

11h30-13h00. Imaginons un « Mittelstand Français !» ou la réforme

territoriale : une chance pour les ETI

Mult iplicat ion des clusters, des pôles d’excellence, des technopôles, … c’est au sein

des  territoires  que  se  crée  la  croissance  dès  lors  que  ceux-ci  bénéfic ient  d’un

écosystème où chacun des acteurs sert le développement de l’entreprise, où les

entreprises s ’impliquent dans l’économie de leur territoire. Invest issement,

innovation, formation, international, la réforme territoriale ne constitue-t-el le pas une

chance pour tendre vers un environnement dédié à l ’amélioration constante de la

compétit ivité en partant des besoins émis par les entreprises.
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11h30. Regard d’entrepreneur

- Pierre GATTAZ, Président du Medef et de RADIALL

11h45. Echanges de la table ronde 2

Par ordre alphabétique :

- Nicolas DUFOURCQ, Directeur Général de Bpifrance

- Pierre NANTERME, CEO d’Accenture Global

- Jean-Paul PLANCHOU, vice-Président de la région I le-de-France

- Bernard RAMANANTSOA, Directeur Général d ’HEC

- Guillaume RICHARD, Président de O2, membre de la délégation du G20 YES en

2011 et 1e r  créateur d ’emplois en France en 2013

12h40. Regard d’européen

- Michel BARNIER, vice-Président de la Commission européenne, chargé du

marché intérieur et des services

13h00-14h00. Déjeuner

14h00-14h15. Coup de chapeau : l’aventure du G20 des entrepreneurs à Sydney

- Jean-Louis GREGOIRE, Directeur général de Cit izen Entrepreneurs

- Ronan PELLOUX, Président de CREADS

- Un entrepreneur turc

14h15-15h15. Financement des ETI : la France est-elle à la hauteur de leurs

ambitions ?

Le  crédit  bancaire  représente  plus  de  90  %  des  sources  de  financement  des  PME-ETI  ;

mais  face  à  la  diversité  des  besoins  des  entreprises,  le  système  actuel  est-il  à  même

de proposer des solutions et condit ions d’accès au f inancement adaptées ? Alors que

les ETI sont devenus devenues le cheval de batail le du gouvernement, notamment

pour relever le défi du commerce extérieur, la multipl ication des solutions de

financement (marchés des placements privés, marchés des émissions obligataires,

bourse des PME, f inancements partic ipatifs…) va-t-elle favoriser l ’ investissement des

ETI ?

14h15. Echanges de la table ronde 3

Par ordre alphabétique :

- Dominique CERUTTI, Président de Euronext

- Michel CHABANEL, Président de l ’AFIC, Association française des investisseurs pour

la croissance

- Dominique HERIARD DUBREUIL, Prés idente du d irectoire de Remy Cointreau

- Xavier HUILLARD, Président de VINCI
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- le Prés ident ou DG d’une grande banque française

15h05. Le point de vue des médias

- Nicolas BEYTOUT, Directeur Général & fondateur de l’Opinion

15h15-15h30. Coup de chapeau : l’aventure Work4labs

- Stéphane LE VIET, Président de Work4labs

15h30-16h15. Booster le développement des ETI : 4 leaders, 4 propositions

Par ordre alphabétique :

- Stanislas de BENTZMANN, Président de CroissancePlus et DEVOTEAM

- Blandine MULLIEZ, Prés idente de la Fondation Entreprendre

- Frédéric SANCHEZ, Président du Directoire du Groupe FIVES

- Dominique SENEQUIER, Prés idente de ARDAN

16h15-16h30. Coup de chapeau : l’aventure Viadéo

- Dan SERFATY, Président de Viadéo

16h30-17h00. Comment les choses vont-elles changer pour les ETI en France

16h30. Dialogue

- Entre  Pascal  FAURE,  Directeur  Général  de  la  DGCIS,  Ministère  de  l’Economie  et  un

chef d’entreprise ETI et 1 entrepreneur du G20 YEA

17h00. Le point de vue des médias

- Thibaut de JAEGHER, Directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle

17h15. Clôture de la 7è me  conférence annuelle des Entrepreneurs

- Par Emmanuel MACRON, Ministre de l’Economie, de l’Industr ie et du Numérique :

« l’opportunité const ituée par les ETI pour redresser notre compétit ivité et la

création d ’emplois ».

- Remise d’un manifeste pour le développement des ETI en France, par Grégoire

SENTILHES avec les présidents des principaux mouvements entrepreneuriaux

(ASMEP-ETI, CroissancePlus, l ’AFIC, 100 000 entrepreneurs, Institut Montaigne…)

Conférence animée par Bruno FUCHS, Président d’Image et Stratégie, ancien

journaliste.
*Sous rése rve de l ’accord des i ntervenants  pressenti s  ou de de rnie rs  changements



Association Citizen Entrepreneurs Version 9 du 15 septembre 2014
Tour First TSA 14444 - 92037 La Défense Cedex - France
Bureaux et correspondance : 41 rue Ybry • 92200 Neuilly-sur-Seine - France
Tél. +33 (0) 1 46 93 74 59 • www.citizen-entrepreneurs.com


