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Arnaud MONTEBOURG et Fleur PELLERIN 
donnent le coup d’envoi des Assises de l’entrepreneuriat 

 
Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif et Fleur PELLERIN, ministre 
déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie 
numérique ont ouvert ce jour, en présence de Pierre MOSCOVICI, ministre de l'Economie et des 
Finances, Sylvia PINEL, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme, Jérôme CAHUZAC, 
ministre délégué chargé du Budget, et Benoit HAMON, ministre délégué chargé de l'Economie 
sociale et solidaire, les Assises de l’entrepreneuriat, dont l’organisation était prévue par le Pacte 
national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi.  
 
Autour des 18 ministères engagés dans la démarche à la demande du Premier ministre, Fleur 
PELLERIN a présidé la première séance du comité de pilotage des Assises à laquelle ont assisté 
les organisations syndicales et patronales, des réseaux d’appui à la création d’entreprises et les 12 
entrepreneurs choisis pour piloter les groupes de travail des Assises. 
 
Dès demain, neuf groupes de travail thématiques seront installés et exploreront les principales 
dimensions de l’entrepreneuriat autour d’une série de problématiques majeures : 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 tous 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 ? 
 
Fleur PELLERIN a proposé, à cette occasion, aux entrepreneurs de sceller un véritable pacte de 
confiance autour de deux objectifs clés : faire de la France un pays plus accueillant pour les 
entrepreneurs et réconcilier l’impératif de croissance et de compétitivité avec la dimension sociale 
et humaine de l’entreprise. 
 
Le Gouvernement attend une grande mobilisation pour ces Assises auxquelles prendront part près 
de 250 personnes dans les groupes de travail, à la tête desquels on note la présence de plusieurs 
personnalités du monde économique et social telles que Mme Nicole NOTAT, présidente de  
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Vigeo, M. Franck PROVOST, président de Provalliance ou encore M. Christian NIBOUREL, 
président d’Accenture France. 
 
Chacun, entrepreneur, organisation professionnelle ou simplement citoyen, pourra s’exprimer et 
faire part de ses suggestions puisqu’un site internet (www.assises-entrepreneuriat.gouv.fr) sera 
mis à disposition tout au long du processus et permettra aux internautes qui le souhaitent de 
déposer une contribution écrite sur un ou plusieurs thèmes de travail entre le 15 janvier et le 15 
février prochain. 
 
Les Assises de l’entrepreneuriat seront clôturées courant avril 2013 par une journée de restitution 
des travaux à l’issue de laquelle le Gouvernement présentera un programme d’action qui devra 
permettre de doubler le nombre de créations d’entreprises de croissance en cinq ans.  
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