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INVITATION PRESSE  

 
Frédéric LEFEBVRE, 

Secrétaire d’Etat chargé des PME et des Services, 
présentera lundi 14 novembre 

son plan d’action pour le développement du télétravail  
 

 
A l’occasion de la conférence sur le télétravail et les télécentres organisée le 14 novembre 2011 
au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie par Greenworking et eWorky, Frédéric 
LEFEBVRE présentera son plan d’action pour le développement du télétravail en France.  
  
Ce plan d’action permettra de lever les freins au déploiement du télétravail en France et de : 

- clarifier le cadre juridique du télétravail ;  
- conseiller et promouvoir ce mode de travail ; 
- faciliter le recours au télétravail. 
 

Le télétravail ne concerne que 9 % des salariés français, contre 18 % en moyenne en Europe et plus de 
30 % dans les pays scandinaves et les Etats-Unis. Le télétravail est particulièrement peu développé 
dans les TPE/PME, puisqu’il concernait en janvier 2008 15% des entreprises de 10 à 19 salariés, 27% 
des 20 à 249 salariés et 65% des entreprises de plus de 250 salariés. 
 
Lors de cette conférence, deux tables rondes seront l’occasion d’un échange sur les sujets du télétravail, 
des télécentres et de leurs enjeux, tant pour les entreprises utilisatrices que pour les collectivités autour 
de deux thèmes :  

- « le télétravail, une opportunité et une innovation pour les entreprises et les salariés. » 
- « le télétravail en télécentre, une opportunité pour les collectivités ? » 

 
 

Informations pratiques : 
Frédéric LEFEBVRE ouvrira la conférence à 9h00 
Il présentera son plan d’action lors de son discours de clôture, vers 10h40. 
Un point-presse sera organisé à l’issue.  
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 
139 rue de Bercy – 75012 Paris 

 
 
 
 
 
Contact presse :  
Cabinet de Frédéric LEFEBVRE : Sophie LE MOUEL - 01 53 18 40 61 



 
 

   

 
Programme de la conférence (de 8h45 à 11h00) : 
 

La conférence sur le télétravail et les télécentres est organisée par Greenworking, cabinet de 
conseil spécialiste du télétravail et eWorky, premier portail français du lieu de travail et sera animée par 
Cécilia DURIEU, Directrice associée de Greenworking et d’eWorky.  
 
Discours introductif de Frédéric LEFEBVRE, Secrétaire d'État chargé des PME et des Services 
 
Table ronde 1 : le télétravail, une opportunité pour les entreprises ?  

- Patrick ANGHERT, Directeur du développement stratégique de Cisco  
- Frédéric BLEUSE, Directeur général de Regus France  
- Richard COLLIN, Président du cluster Green and Connected Cities  
- David KLAJMAN, Directeur associé d’Easycare  

 
Présentation des activités de Greenworking et d’eWorky par Olivier BRUN, Directeur associé  
 
Table ronde 2 : le télétravail en télécentre, une opportunité pour les collectivités ?  

- Laurian BERTIN-HUGAULT, porteur de projet télécentre en Seine-et-Marne  
- François LEBLOND, Président de la COFHUAT  
- Christian OLLIVRY, Président de l’association Actipole21  
- Jean-Baptiste ROGER, Conseiller en charge du numérique au Conseil Régional Île-de-France  

 
Conclusion et présentation du plan d’action par Frédéric LEFEBVRE 
 


