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2ème édition des Assises de la simplification pour les PME :  

1 milliard d’euros d’économies pour soutenir la compétitivité des 
entreprises 

 
Frédéric LEFEBVRE présidera mardi 6 décembre 2011 la 2ème édition des Assises nationales 
de la simplification pour les PME.  
 
Les Assises de la Simplification ont permis le lancement d’un plan d’action comprenant 80 mesures 
de simplification pour les PME, les artisans, commerçants et professionnels libéraux. Les économies 
escomptées à terme sont de l’ordre du milliard d’euros pour les entreprises.  
 
Cette seconde édition sera l’occasion de faire l’évaluation des avancées concrètes réalisées 
depuis les Assises du mois d’avril, ainsi que le vote à l’Assemblée nationale en octobre de la 
proposition de loi de Jean-Luc WARSMANN relative à la simplification du droit et à 
l’allègement des démarches administratives.  
 
La 2ème édition des Assises, qui se déroulera en présence de Jean Luc Warsmann,  réunira des 
entrepreneurs, des représentants de tous les ministères concernés, des experts, des institutionnels, 
des Correspondants PME qui présenteront leurs témoignages et expériences.  
 
La 2ème édition des Assises permettra d’approfondir, d’accélérer et d’institutionnaliser la démarche de 
simplification au service des entreprises afin d’inscrire ce levier de compétitivité de manière 
structurelle et pérenne dans les politiques publiques d’accompagnement et de soutien aux 
entreprises. 
 
Elle se tiendra : 
 

Le 6 décembre 2011 à partir de 9h30 
au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

139 rue de Bercy – 75012 Paris 



 
 

   

 
A l’issue des témoignages croisés d’entrepreneurs et de correspondants PME à 
11h30, Frédéric LEFEBVRE présentera les nouvelles mesures lors de son 

intervention de clôture à 12h00. 
Il répondra ensuite aux questions de la presse 
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