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Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN annoncent à Planète PME  
un nouveau Plan pour les PME dès l’automne 2012 

 
Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN se sont rendus aujourd’hui au Salon "Planète PME" qui 
fêtait, cette année, sa 10ème édition. 

Fleur PELLERIN a ouvert la manifestation en présence du président de la CGPME, M. Jean-
François ROUBAUD. Arnaud MONTEBOURG l’a rejointe pour accompagner le Premier ministre, 
Jean-Marc AYRAULT, et aller à la rencontre des nombreux entrepreneurs présents sur les stands 
du Salon. 

Aux côtés d’Arnaud MONTEBOURG, Fleur PELLERIN a fait part des premiers engagements du 
ministère en faveur des PME : 

 briser le "plafond de verre" qui fragilise encore leur expansion et restreint leurs capacités 
à innover et à exporter ; 

 stimuler le "réflexe PME", c'est-à-dire accompagner les entreprises françaises "vers un 
nouveau modèle de développement économique, plus coopératif entre PME, ETI et grands 
groupes" ; 

 soutenir les PME dans leur bataille pour la compétitivité, en les appuyant notamment 
dans leur stratégie de différenciation. 

Invité à clôturer la journée, Arnaud MONTEBOURG a présenté les axes du redressement productif : 
 
 

Le patriotisme économique : nous devons passer d’un modèle libéral financier, où l’Etat considère 
que l’économie est un monde à part et où les profits passent avant tout, à un capitalisme français 
conforme à notre histoire et à nos valeurs. Nous devons porter un pacte productif fait de 
concessions réciproques entre les petites et les grandes entreprises, les partenaires sociaux et les 
pouvoirs publics.  Inspiré du colbertisme, ce pacte remet l’Etat au cœur des stratégies économiques 
de la nation.  
 



 
 

 
 

Protéger les PME : C’est redresser les comptes de la France par des décisions difficiles mais 
justes, rééquilibrant la fiscalité entre grands et petits et réorientant le crédit impôt recherche vers les 
PME. 
 
Remettre la finance au cœur de l’économie réelle : la création de la Banque Publique 
d’Investissement renforcera l’innovation, financera les entreprises de chaque territoire, soutiendra 
l’exportation. Elle ne sera pas un mammouth étatique centralisé car les décisions seront prises au 
plus près du terrain. 
 
Répondre à l’urgence enfin : des commissaires au redressement productif ont été nommés dans 
chaque région, ils seront l’interlocuteur de chaque entreprise en difficulté et mobiliseront tous les 
partenaires pour trouver des solutions permettant partout où cela est possible de préserver l’outil 
industriel et le maximum d’emplois. 
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