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Lancement des Assises de l’entrepreneuriat 
 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l'Innovation et de l'Economie numérique,  

lancera les Assises de l’entrepreneuriat le lundi 14 janvier 2013 à 14 H 45 
 
Conformément aux engagements du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi, 
Fleur PELLERIN réunira entrepreneurs, organisations syndicales et patronales autour du 
Gouvernement (18 ministères engagés dans la démarche) pour ouvrir les Assises de 
l’entrepreneuriat. 
 
A cette occasion, à la demande du Premier Ministre, elle présidera la première séance du comité 
de pilotage des Assises de l’entrepreneuriat. Dès le lendemain, 9 groupes de travail seront 
installés avec pour mission de soumettre à cette instance des propositions visant à faire de la 
France un pays plus accueillant pour les entrepreneurs. 
 
Toutes les dimensions  de l’entrepreneuriat seront explorées à l’occasion de ces Assises qui ont 
aussi pour ambition de réconcilier l’impératif de croissance et de compétitivité avec la dimension 
sociale et humaine de l’entreprise : comment mieux diffuser l’esprit d’entreprendre auprès des 
jeunes et mobiliser tous les talents pour la création d’entreprise ? comment imaginer un cadre 
fiscal durable pour l’entrepreneur et faire émerger de nouvelles sources de financement ? quelles 
voies explorer pour stimuler toutes les formes d’innovation dans l’entreprise et offrir à 
l’entrepreneur un accompagnement davantage personnalisé ? comment réussir, enfin, la projection 
anticipée des PME à l’international et promouvoir l’entrepreneuriat « responsable » tout en 
dessinant les contours de l’entreprise de demain ? 
 
A l’issue d’une journée de restitution des travaux courant avril, le Gouvernement présentera un 
programme d’actions qui devra concourir à l’essor entrepreneurial de notre pays et contribuer à 
soutenir l’objectif de doubler le nombre d’entreprises de croissance d’ici à 5 ans. 
 
La démarche telle qu’elle sera conduite tout au long d’un processus qui s’échelonnera sur quatre 
mois (janvier-avril 2013) sera axée sur la participation puisque les internautes pourront déposer en 
ligne leurs contributions, qui seront prises en compte par les groupes de travail et le comité de 
pilotage. 
 
A l’occasion d’une conférence de presse, Fleur PELLERIN présentera la démarche et les outils du 
dispositif mis en place jusqu’au printemps, entourée de plusieurs personnalités du monde 
économique et social qui vont piloter les groupes de travail constitués pour ces Assises de 
l’entrepreneuriat. 
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Lundi 14 janvier 2013 à 14 H 45 

Hôtel des Ministres 
139, rue de Bercy - 75012 Paris 

 
La conférence de presse sera suivie de la première séance du comité de pilotage 

pour lequel un tour de table images est prévu à 15 H 30 puis d’une réception à 17 H 
ouverte à la presse. 
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