
 
 

 
 
La première priorité fixée par le Président de la République pour cette année 2013, c’est la 
bataille pour l’emploi. Les entreprises et les entrepreneurs eux-mêmes ont un rôle majeur 
à jouer dans cette bataille. Pour se faire, ils doivent pouvoir compter sur le meilleur 
environnement possible pour produire, investir, innover et exporter. 
 
L’organisation des Assises de l’entrepreneuriat répond à cette ambition centrale pour 
l’économie française. Conformément aux engagements du Pacte national pour la croissance, 
la compétitivité et l’emploi publié le 6 novembre 2012 par le Premier Ministre, les Assises 
réuniront entrepreneurs, salariés, organisations patronales et syndicales autour du 
Gouvernement. 
 
Dans le cadre d’un dialogue structuré et permanent entre ces acteurs publics et privés 
durant quatre mois (janvier-avril 2013), les Assises devront contribuer à faire de la France un 
pays accueillant pour les entrepreneurs. Elles ont également pour ambition de réconcilier 
l’impératif de croissance et de compétitivité avec la dimension sociale et humaine de 
l’entreprise. Dans le respect de ces objectifs prioritaires, il s’agira plus particulièrement pour 
le Gouvernement de veiller à : 
 

 consolider la relation de confiance avec les entrepreneurs et à leur simplifier la vie ; 
 susciter le dialogue entre les différents réseaux d’appui à la création et au 

développement des entreprises pour créer un écosystème plus collaboratif et 
davantage centré sur l’innovation dans notre pays ; 

 se donner les moyens de communiquer auprès du grand public pour susciter l’envie 
d’entreprendre, notamment chez les jeunes, en montrant que la création d’entreprise 
représente un moyen de concilier aspirations individuelles (réalisation personnelle et 
estime de soi) et collective (intérêt général, création d’emploi, développement 
durable, etc.) ; 

 créer les conditions d’une mobilisation et d’un accompagnement adapté de tous les 
talents pour soutenir la création et le développement des entreprises ; 

 promouvoir à l’étranger l’image d’une France plus favorable à l’innovation ; 
 annoncer un programme en faveur de la création et du développement des 

entreprises permettant de soutenir l’objectif de doubler le nombre de créations 
d’entreprises de croissance d’ici à 5 ans. 

 
Par la tenue des Assises de l’entrepreneuriat, le Gouvernement franchit une étape 
supplémentaire par rapport à la réflexion qu’il a engagée dès l’été dernier en confiant à un 
entrepreneur, M. Philippe HAYAT, une mission destinée à identifier les leviers pour créer en 
France les conditions d’une véritable « mobilisation entrepreneuriale » dans le pays.  Les 
conclusions de ce rapport intitulé « Pour un new deal entrepreneurial » (août 2012) pourront 
inspirer les réflexions et les propositions des participants aux Assises.

1- Pourquoi le Gouvernement organise t-il  
des Assises de l’entrepreneuriat ? 

Présentation générale 
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Malgré un réel dynamisme de la création d’entreprises, la France reste encore trop souvent 
présentée comme un pays doté d’une faible culture entrepreneuriale. Si les enquêtes 
démontrent régulièrement que les Français témoignent d’une forte envie d’entreprendre et 
que le potentiel entrepreneurial progresse dans notre pays, il demeure un écart entre ce 
désir d’entreprendre et la faisabilité du projet de création et de développement d’entreprise 
telle qu’elle est perçue aujourd’hui par les entrepreneurs. 
 
Par conséquent, les Assises ont pour ambition d’explorer puis de faciliter l’action sur les 
principaux déterminants pesant à la fois sur la décision d’entreprendre et la capacité, pour 
l’entrepreneur passé à l’acte de création, de développer son entreprise. 
 
Elles aborderont donc successivement les réponses qui peuvent être envisagées pour : 
 

 diffuser l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes ; 
 imaginer un cadre fiscal durable pour l’entrepreneur ; 
 mobiliser tous les talents pour la création d’entreprise ; 
 faire émerger de nouvelles sources de financement pour les 

entrepreneurs ; 
 promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat responsable ; 
 stimuler toutes les formes d’innovation dans l’entreprise ; 
 offrir à l’entrepreneur un accompagnement global et sur mesure ; 
 réussir la projection précoce des PME à l’international. 

 
Enfin, dans une dimension plus prospective, un neuvième thème de travail sera consacré à : 
 

 inventer l’entreprise du futur. 
 
 

2- Quels sujets seront explorés à l’occasion des Assises ? 
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Les Assises de l’entrepreneuriat reposent sur une logique participative. 
 
Entre le 15 janvier et le 15 mars, près de 250 personnes prendront part directement aux 9 
groupes de travail : entrepreneurs, salariés, experts, représentant des réseaux d’appui à la 
création au développement des entreprises, parlementaires, représentants des ministères et 
des collectivités locales, etc. 
 
Les groupes de travail sont pilotés par des personnalités appartenant au monde de 
l’entreprise dans toute sa diversité (cf. annexe). Les chefs de file des différents groupes de 
travail sont accompagnées par une personnalité elle-même issue de l’entreprise, Mme 
Frédérique CLAVEL, présidente de l’Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE). 
 
Les réflexions engagées par les groupes de travail s’appuieront, outre les apports directs de 
leurs membres, sur les contributions qui pourront être déposées en ligne par les internautes 
sur le site Internet dédié à l’événement : www.assises-entrepreneuriat.gouv.fr 
Ce site accueillera les contributions de tous ceux et toutes celles qui le souhaitent dès 
aujourd’hui et ce jusqu’au 15 février 2013 inclus. Il restera actif tout au long des Assises 
jusqu’à leur clôture au printemps prochain. 
 
Les propositions des groupes de travail – prenant en compte les contributions mises en ligne 
par les internautes- seront présentées au comité de pilotage des Assises de 
l’entrepreneuriat. Ce comité de pilotage, animé à la demande du Premier Ministre par la 
ministre déléguée chargée des PME, de l’Innovation et de l’Economie numérique, Mme Fleur 
PELLERIN, est composé de 50 membres: 

 ministères les plus concernés par les problématiques de l’entrepreneuriat ; 
 Association des Régions de France (A.R.F) ; 
 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO) et patronales 

représentatives (CGPME, MEDEF et UPA) ; 
 chambres consulaires (CCI France, APCMA, APCA) ; 
 fédérations professionnelles de l’industrie et des services (GFI, GPS) ; 
 mouvement rassemblant les entrepreneurs sociaux (MOUVES) ; 
 experts de l’entrepreneuriat. 

 
Le comité de pilotage des Assises se réunira trois fois : une première fois pour présenter la 
démarche générale et les objectifs des groupes de travail (14 janvier 2013) et deux autres 
fois (une seconde fois en février et une troisième fois en mars) pour examiner les 
propositions qui lui seront soumises par les pilotes des groupes de travail. 
 
A l’issue des Assises (première quinzaine d’avril 2013), le Gouvernement présentera un 
programme d’action qui devra concourir à l’essor entrepreneurial de notre pays. Ce 
programme fera l’objet d’un suivi sous l’égide d’un Haut responsable à l’entrepreneuriat, 
qui sera désigné par le gouvernement et lui rendra compte sur l’état d’avancement des 
mesures. 
 
Contacts 
Cabinet de Fleur PELLERIN 
Contact presse : Aziz RIDOUAN, conseiller presse et communication : 06 01 10 31 69 
Contact organisation des Assises : François PERRET, conseiller PME : 01 53 18 43 42 

3- Comment se déroulent les Assises et qui y participe ? 
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Annexe 1 
Les chefs de file des 9 groupes de travail des Assises 
 

 
 

 

Marie Ekeland
Directrice Associée 

Elaia Partners

Michel Taly
Avocat à la Cour

GROUPE DE TRAVAIL N°2
Asseoir un cadre fiscal durable pour l’entrepreneur 

Philippe Hayat
Président de l’association 
100 000 Entrepreneurs

GROUPE DE TRAVAIL N°1
Diffuser l'esprit d'entreprendre

 chez les jeunes

GROUPE DE TRAVAIL N°3
Mobiliser tous les talents pour la création d’entreprise 

Catherine Barba
Présidente de 

Catherine Barba Group

GROUPE DE TRAVAIL N°4
Proposer de nouvelles sources de financement pour les 

entreprises 

Christophe Praud
Président du Centre des 

Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD)

Nicole Notat
Présidente de Vigeo

GROUPE DE TRAVAIL N°6
Stimuler toutes les formes 

d’innovation dans l’entreprise 

Armelle Weisman
Directrice Associée 

de l’Agence Trois Temps

Philippe Berna
Président 

du Comité Richelieu

GROUPE DE TRAVAIL N°9
Inventer l’entreprise du futur   

Christian Nibourel
Président 

d’Accenture France

Coordination du réseau 
des chefs de files des groupes de travail

Frédérique Clavel
Présidente de l’Agence 

Pour la Création d’Entreprises (APCE)

GROUPE DE TRAVAIL N°7
Offrir à l’entrepreneur un accompagnement global et 

sur mesure  

David Pouyanne
Président du Réseau Entreprendre

GROUPE DE TRAVAIL N°8
Réussir la projection précoce 

des PME à l’international 

Denis Jacquet
Président de l’association 
Parrainer la croissance

Franck Provost
Président de Provalliance

GROUPE DE TRAVAIL N°5
Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat "responsable" 



Développer l’esprit d’entreprendre chez les jeunes

Chef de file :
Philippe HAYAT,
président de 100 000 Entrepreneurs

Ministères rapporteurs : 
Ministère de l’Éducation nationale
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Groupe de travail n° 1

Contexte et enjeux
Développer l’esprit d’entreprendre (ou éduquer à 
l’entrepreneuriat) chez  les jeunes est un enjeu majeur 
pour l’économie française. C’est une condition de la 
croissance de demain, mais c’est aussi un impératif de 
cohésion sociale et d’intégration de la nouvelle géné-
ration dans un monde économique et social en muta-
tion permanente.

Les jeunes, quel que soit leur niveau de diplôme, ont 
un rôle essentiel à jouer pour relever ce challenge. Ils 
disposent de beaucoup d’atouts pour réussir la créa-
tion d’entreprise : une plus grande familiarité avec les 
nouvelles technologies (« digital native »), une certaine 
habitude du travail collaboratif, une ouverture à l’inter-
national, la pratique des langues étrangères…

Les étudiants et les actifs de moins de 30 ans seraient 
près de 50 % à souhaiter créer une entreprise. Les 
moins de 30 ans représentent plus de 20 % de la 
totalité des créateurs d’entreprise. En 2010 et 2011, 
ils représentaient respectivement 13,8 % et 11,4 % 
des lauréats du concours national d’aide à la création 
d’entreprises innovantes, organisé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche en parte-
nariat avec Oséo. 

Des études menées au niveau mondial auprès d’entre-
preneurs choisis comme particulièrement embléma-
tiques et performants ont montré que plus de 55 % 
d’entre eux avaient créé leur première entreprise avant 
30 ans. 

Dans l’enseignement supérieur, le Plan Entrepre- 
neuriat Étudiant, avec notamment la création de 
23 PEE sur le territoire, a permis la sensibilisation, la 

formation et l’accompagnement des jeunes souhai-
tant entreprendre, ciblant tout particulièrement les 
étudiants en universités (près de 150 000 jeunes 
étudiants sensibilisés sur l’année universitaire 2011-
2012). 

De plus en plus de jeunes choisissent une formation à 
l’entrepreneuriat social et l’économie sociale. Cepen-
dant, il faut amplifier le mouvement et généraliser les 
actions qui permettent de rapprocher les jeunes et 
l’entreprise.

Des initiatives importantes ont été prises ces dernières 
années pour favoriser le goût d’entreprendre au niveau 
de l’enseignement secondaire avec par exemple la 
mise en œuvre du parcours de découverte des métiers 
et des formations, du dispositif de découverte profes-
sionnelle en classe de troisième, le développement 
de la démarche de projet ainsi que le déploiement 
d’initiatives en partenariat avec le monde profession-
nel telles que les mini-entreprises dans les collèges et 
les lycées (plus de 15 000 jeunes concernés en 2012), 
les témoignages d’entrepreneurs auprès des jeunes 
organisés notamment par « 100 000 Entrepreneurs » 
(37 000 jeunes touchés en 2012) et par MOOVJEE.

Cependant, les études démontrent que, bien qu’ils 
soient de plus en plus nombreux à envisager de créer 
une entreprise, seulement un jeune sur douze sortant 
du système scolaire a été sensibilisé, au cours de ses 
études secondaires générales, aux défis de la création 
d’entreprise au moins une fois (étude CPEJ, octobre 
2011). Par ailleurs, 60 % des créateurs d’entreprises 
de moins de 30 ans sont issus des filières profession-
nelles (étude APCE, 2008). 
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Le périmètre du groupe du travail concerne tous les 
élèves, des collèges et des lycées, qu’ils soient géné-
raux, technologiques ou professionnels, l’enseigne-
ment supérieur (universités, grandes écoles...) et les 
centres de formation des apprentis avec une préoccu-
pation de « massification » des démarches en faveur 
de l’entrepreneuriat.

La notion d’entrepreneuriat considérée sera globale, 
au-delà des start-up innovantes : entrepreneuriat so-
cial, transmission d’entreprises, intrapreneuriat, etc. 

Objectifs 
Dans le prolongement des initiatives existantes et 
sur la base du retour d’expérience des enseignants et 
enseignants-chercheurs impliqués dans ces initia-
tives, le groupe de travail examinera et proposera des 
actions fortes qui concourent aux objectifs suivants :

•  donner envie d’entreprendre et engendrer 
une véritable culture entrepreneuriale chez les 
jeunes : comment fédérer les initiatives publiques, 
associatives ou privées  en faveur du développement 
de l’esprit d’entreprendre et mutualiser les moyens 
des acteurs ? Comment, en s’inspirant notamment 
des meilleures pratiques, mobiliser des compétences  
au service de cet objectif (mécénat de compétences, 
mobilisation des seniors) ? ;

•  développer les démarches de sensibilisation 
des élèves à l’entrepreneuriat sous toutes ses 
formes (collège et toutes filières du lycée) au-
tour des objectifs suivants : développer les apti-

tudes personnelles nécessaires à l’entrepreneuriat,  
transmettre la culture et l’envie d’entreprendre, per-
mettre de comprendre le fonctionnement du monde 
professionnel et d’une entreprise, découvrir les diffé-
rents secteurs d’activité, donner une perspective aux 
matières enseignées et aux différents cursus scolaires. 
Comment favoriser le développement de cette culture 
entrepreneuriale dans les enseignements généraux ? 
Faut-il des espaces d’enseignement ou des dispositifs 
dédiés à cet objectif ? ;

• généraliser l’enseignement de l’entrepreneu-
riat sous toutes ses formes dans toutes les 
filières de l’enseignement supérieur : en particu-
lier, comment renforcer le contenu pédagogique de 
cet enseignement (cours « boîte à outils de l’entrepre-
neur », cours d’étude de projet, valorisation du centre 
de recherche, incubation, fonds d’amorçage) ? Com-
ment prolonger et amplifier l’expérience des Pôles 
Entrepreneuriat Étudiant en renforçant l’animation 
entrepreneuriale sur le campus (conférences, témoi-
gnages, concours, junior entreprises…), l’orientation 
des talents vers les start-up et petites entreprises ver-
sus les grands groupes (forum de recrutement PME 
sur les campus), l’accompagnement à la création 
d’entreprise des étudiants, ainsi que la valorisation, 
par les concours de créateurs d’entreprise, des initia-
tives prises par des jeunes ;

•  identifier et lever les obstacles spécifiques à 
la création d’entreprise par les jeunes : évaluer 
l’opportunité d’un statut pour le jeune créateur étu-
diant (proposition Rapport Bécard 2007), améliorer 
l’accès des jeunes créateurs au financement, faciliter le 
« rebond » du jeune créateur d’entreprise en renforçant 
son accès au crédit suite à un premier échec.



Chefs de file :
Michel TALY, avocat fiscaliste
Marie EKELAND, associée chez 
Elaia Partners

Ministères rapporteurs : 
Ministère du Budget
Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Innovation et de l’Économie numérique

Contexte et enjeux
Un cadre juridique et fiscal simplifié et stable pour les 
entreprises constitue, au-delà des écarts de taux de 
prélèvements obligatoires, un des critères d’attracti-
vité du territoire, essentiel pour les investisseurs natio-
naux et étrangers.

Or, la fiscalité constitue aujourd’hui une matière com-
plexe à appréhender et une réalité contraignante pour 
les entrepreneurs. Cette complexité se vérifie dans la 
profusion de textes applicables, mais aussi dans l’ac-
cès aux procédures déclaratives et de contrôle. 

Comme le soulignent Louis Gallois et le Pacte pour la 
compétitivité de l’industrie française, la France a une 
réputation de surréglementation et d’instabilité norma-
tive.

En dépit des efforts engagés par les pouvoirs publics 
en vue d’accroître la simplification et la dématérialisa-
tion des obligations fiscales en faveur des usagers (en-
treprises et dirigeants notamment), des pistes d’évolu-
tion peuvent encore être identifiées. 

S’interroger sur la définition d’un cadre fiscal durable 
de l’entrepreneur revient à aborder les questions rela-
tives à la création de l’entreprise, à son développe-
ment, mais aussi à ses modalités de transmission. 
La recherche d’un système fiscal juste, équilibré et 
simple permettra d’offrir à l’entrepreneur davantage 
de confiance et de visibilité dans son action.

Objectifs 
•  Identifier des axes de simplification dans le 
domaine fiscal
Le groupe de travail pourrait identifier les axes d’un 
cadre fiscal simple et stable pour les entrepreneurs, 
puis identifier des pistes de simplification non exploi-
tées à ce jour, tant règlementaires que déclaratives, 
aboutissant à des propositions concrètes, sans aug-
menter la dépense fiscale, notamment au regard des 
problématiques suivantes.

•  Recentrer les aides fiscales sur les jeunes 
entreprises qui ont un réel potentiel
Il existe aujourd’hui de nombreux dispositifs d’aide 
fiscale/sociale en faveur des jeunes entreprises (sta-
tut des JEI, exonérations d’IS et de CET pour les en-
treprises réellement nouvelles prévues à l’article 44 
sexies du CGI, etc…), sans compter les aides des col-
lectivités territoriales. L’application de ces incitations 
fiscales sans ciblage pose question au regard de leur 
impact réel et de leur efficacité. La recherche d’effi-
cience de ces dispositifs incitatifs et la nécessité d’en 
maîtriser les coûts militent en faveur d’une réflexion 
orientée vers des ajustements éventuels que le groupe 
de travail pourrait identifier au cours de ses travaux. 

Est-il nécessaire d’aider toutes les entreprises ou 
est-il préférable de recentrer les incitations fiscales 
sur des besoins réellement identifiables ? Dans cette 
deuxième hypothèse, quels seraient les critères d’une 
aide efficace ? Une réflexion pourrait être engagée sur 
la durée souhaitable d’une incitation fiscale. Faut-il 
aider les entreprises au titre des deux premières an-
nées d’activité, ou plutôt convient-il d’accompagner 
les entreprises au cours des trois premières années, 
ou au-delà ? Est-il envisageable de soutenir en priorité 
certaines entreprises, en fonction de leur potentiel réel 
afin de valoriser les projets viables ?

Asseoir un cadre fiscal durable pour l’entrepreneur

Groupe de travail n° 2
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•  Établir une fiscalité adaptée aux créateurs 
d’entreprises
Le débat qui a animé l’opinion publique au cours de 
ces derniers mois pose la question récurrente d’une 
fiscalité en faveur des créateurs d’entreprises. La fis-
calité applicable aux plus-values de cession d’entre-
prises constitue en effet un paramètre important dans 
la stratégie de l’entrepreneur qui s’expose à la prise 
de risques. 

Le groupe de travail doit permettre d’ouvrir la ré-
flexion sur l’effet incitatif du levier fiscal sur le goût 
d’entreprendre. Celle-ci pourrait amener le groupe de 
travail à s’interroger sur les outils existants et leur 
efficience : aides à ceux qui réinvestissent dans un 
autre projet d’entreprise ou qui privilégient le soutien 
à de jeunes entreprises (« business angels ») ? Com-
ment appréhender fiscalement les comportements de 
« rentiers » ? Faut-il différencier la fiscalité en fonction 
de la nature de l’investisseur ou au contraire l’uniformi-
ser afin de ne pas provoquer de biais fiscaux ?

• Faire évoluer la fiscalité pour faciliter la trans-
mission d’entreprises
De nombreux chefs d’entreprise sont amenés ou se-
ront conduits à céder leur entreprise à brève échéance. 
Dans un certain nombre de cas, le départ du dirigeant 
peut conduire à la fermeture de l’entreprise. Cette 
configuration renouvelle l’intérêt d’une réflexion ap-

profondie centrée sur la transmission d’entreprises. 
L’aspect fiscal ne constitue certes pas l’unique para-
mètre de décision, mais demeure essentiel dans le 
schéma de transmission. 

Si les incitations fiscales en vigueur privilégient prin-
cipalement le cédant plutôt que le cessionnaire, une 
réflexion pourrait être engagée sur la pertinence d’une 
telle stratégie. Les questions sont multiples. Doit-on 
maintenir une fiscalité incitative pour le seul cédant 
(exonération totale ou partielles des plus-values de 
cession et des droits d’enregistrement), alors même 
que la reprise d’une entreprise est peu valorisée dans 
le schéma fiscal actuel ? Peut-on simplifier, voire 
unifier les différents régimes de plus-values profes-
sionnelles ?

La question de l’efficacité et de l’efficience de ces 
incitations fiscales est par ailleurs posée. Est-ce que 
ce type de fiscalité favorise réellement la transmission 
d’entreprises ou produit-il des « effets d’aubaine » qu’il 
conviendrait le cas échéant d’identifier ? Un recense-
ment de ces régimes paraît nécessaire pour nourrir la 
réflexion. Une approche comparative avec l’Allemagne 
et le Royaume-Uni pourrait éclairer le débat, le taux de 
transmission d’entreprises dans ces deux pays étant 
réellement supérieur à celui de l’Hexagone (identifier 
les raisons au regard de la fiscalité et des autres para-
mètres).



Chef de file :
Catherine BARBA, présidente de Catherine 
Barba Group (secteur numérique), 
chroniqueuse chez BFM Business

Ministères rapporteurs : 
Ministère de l’Égalité des territoires et du Logement
Ministère des Droits des femmes

Contexte et enjeux
Certaines catégories sociales sont sous-représentées 
parmi les créateurs d’entreprises, témoignant de la 
persistance de freins à la création d’entreprises pour 
certains publics dans la société française. Ainsi, par 
exemple :

- 170 000 entreprises créées en 2011 l’ont été par des 
femmes, ce qui ne représente que 38 % des nouvelles 
entreprises (auto-entrepreneurs inclus). Les femmes 
sont encore moins nombreuses dans la création d’en-
treprises innovante (8 %). Elles représentent un poten-
tiel très important pour la création d’entreprises, qu’il 
s’agisse d’entreprises technologiques, innovantes, de 
services ou encore d’artisanat ;  

- un sondage IFOP pour l’Association pour le droit à 
l’initiative économique (ADIE) et le Crédit immobilier de 
France (CIF) montre que 50 % des jeunes des zones 
urbaines sensibles (ZUS) entre 18 et 24 ans ont envie 
de créer une entreprise alors qu’ils ne sont qu’une très 
infime minorité à être en mesure de passer à l’acte, 
tant pour des raisons de manque de fonds propres 
que pour des raisons culturelles (autocensure notam-
ment, comme pour les concours de grandes écoles) 
mais aussi par manque d’informations sur la création 
d’entreprises ; 

- les demandeurs d’emplois, malgré les dispositifs 
existants (ACCRE, NACRE, etc.) éprouvent toujours 
des difficultés à créer et à développer leur entreprise. 
Manque de fonds propres, difficultés d’orientation 
vers des conseils adaptés, mise en place d’un accom-
pagnement parfois plus exigeant, accès au crédit plus 
difficile, sont quelques-uns des freins auxquels ils sont 
confrontés. En outre, les premières expériences non 

concluantes de créations d’entreprises sont insuf-
fisamment valorisées, contrairement à certains pays 
(USA notamment ou, par exemple, la Finlande où une 
« journée de l’échec utile » a été créée en 2012).

- les séniors constituent une richesse pour l’en-
trepreneuriat, en tant que créateurs ou repreneurs 
(17 % des nouveaux dirigeants ont 50 ans ou plus 
l’année de la création de leur entreprise, et 3 % sont 
âgés de 60 ans et plus) mais aussi dans les phases 
d’accompagnement et de soutien auprès de jeunes 
entrepreneurs (mission des réseaux de cadres séniors 
et retraités bénévoles - EGEE, ECTI… -, programmes 
engagés par les grands entreprises, dans le cadre de 
la mobilisation d’expertise de séniors). L’accord natio-
nal interprofessionnel sur les contrats de génération 
inclut d’ailleurs les situations de transmissions d’en-
treprises. Toutes ces mesures n’en restent pas moins 
insuffisamment développées et valorisées ;

- les auto-entrepreneurs constituent un vivier de 
futurs créateurs d’entreprises pérennes. Toutefois, 
leur repérage, comme leur accompagnement, restent 
insuffisants, notamment les jeunes et les salariés qui 
utilisent ce statut pour tester leur idée, et  se lancer 
dans l’entrepreneuriat très rapidement ;

- enfin, la France qui est encore parmi les premiers 
pays du monde à attirer des étudiants étrangers ne 
met pas tout en œuvre pour qu’ils créent ensuite leur 
entreprise sur le territoire français. Les effets négatifs 
de la circulaire Guéant, auprès des pays étrangers, 
des jeunes et du milieu enseignant, doivent être sur-
montés. Attirer et garder en France des talents étran-
gers et les encourager à la création d’entreprises est 
une piste qui ne doit pas être négligée.

Mobiliser tous les talents pour la création et la reprise d’entreprises
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Par ailleurs, la France est caractérisée par un déficit 
de transmission familiale d’entreprise. Les entre-
prises familiales ont des atouts indéniables. Elles ont 
un niveau de performance plus élevé que la moyenne 
des entreprises de même taille, et résistent mieux à 
la crise. Or d’après une étude réalisée par KPMG en 
2008, moins de 10 % des entreprises de plus de 10 
salariés sont transmises dans le cadre d’une conti-
nuité familiale. Ce chiffre est particulièrement alarmant 
lorsqu’il est comparé à d’autres pays d’Europe : Italie 
72 %, Allemagne 55 %, Pays-Bas 58 % ou d’autres 
territoires industrialisés : Québec 50 %. Par ailleurs, 
les dispositifs permettant le rapprochement entre 
cédants et repreneurs restent perfectibles et éclatés. 
Il conviendra de prêter attention aux capacités des 
salariés à reprendre leur entreprise lors du départ en 
retraite du patron. Une mesure est à l’étude pour fa-
ciliter la reprise d’entreprises sous forme de sociétés 
coopératives de production. 

Objectifs 
Aujourd’hui, il n’existe pas dans notre pays de poli-
tique unifiée visant à promouvoir la diversité des pro-
fils parmi les créateurs et les repreneurs d’entreprises 
alors que de nombreuses initiatives d’origine associa-
tive mettent en avant l’esprit d’entreprendre auprès de 
différents publics.

Le groupe de travail a plus particulièrement vocation, 
dans ce contexte, à faire des propositions sur les su-
jets suivants :

• Comment lever les freins à la création d’en-
treprise par des femmes, quels moyens complé-
mentaires mobiliser ? Quelles actions spécifiques, en 

matière d’accompagnement ? Comment capitaliser 
l’expérience acquise des multiples réseaux nationaux 
ou territoriaux qui se sont constitués pour aider les 
femmes dans la création et la reprise d’entreprise.

•  Quelles solutions pour rendre l’accès aux 
sources de financement de droits communs plus 
facile ?

• Comment promouvoir l’entrepreneuriat auprès 
des jeunes des quartiers défavorisés ? Comment 
adapter les outils existants à leurs besoins ? Quels 
accompagnements leurs proposer ? Comment favori-
ser leur installation dans les quartiers, mais aussi hors 
des quartiers ?

• Comment mieux soutenir la création d’entre-
prise par les demandeurs d’emplois ? Notam-
ment, comment mieux mobiliser les réseaux d’appui 
dans l’accompagnement des chômeurs (rôle de Pôle 
emploi) ? Par quels moyens opérationnels est-il pos-
sible de valoriser « l’échec utile », c’est-à-dire la créa-
tion d’entreprise qui s’avère infructueuse mais révèle 
les qualités d’initiative de son auteur ?

•  Comment faire en sorte que les étudiants 
étrangers, une fois leur diplôme obtenu, soient 
davantage incités à créer leur entreprise en 
France ? 

•  Comment faire en sorte que plus d’auto-en-
trepreneurs créent dans un second temps une 
entreprise à statut classique ? Comment repérer 
ces auto-entrepreneurs à potentiel, quel dispositif 
d’accompagnement leur proposer ?

• Comment mobiliser les compétences des sala-
riés d’entreprises expérimentés dans l’accom-
pagnement des jeunes entreprises ?



Chef de file :
Christophe PRAUD, président du Centre 
des jeunes dirigeants d’entreprise

Ministères rapporteurs : 
Ministère de l’Économie et des Finances 
Ministère du Redressement productif 

Contexte et enjeux
Si l’entrepreneur peut d’ores et déjà s’appuyer sur de 
multiples instruments privés et publics existants, à la 
fois en fonds propres et en dettes, certains modes de 
financement sont actuellement insuffisamment exploi-
tés : 

• Le financement par les business angels a connu un 
véritable essor depuis le début des années 2000, tou-
tefois le nombre de réseaux de business angels est 
relativement faible en France et leur niveau d’investis-
sement insuffisant. 

• En matière de financement du capital-risque, no-
tamment technologique, les levées de capitaux se 
sont limitées à 6,5 milliards d’euros en 2011 contre 
13 milliards d’euros en 2008. Selon l’AFIC, elles sont 
insuffisantes pour alimenter durablement les porte-
feuilles futurs du capital-risque et du capital-inves-
tissement dans son ensemble. Le Fonds stratégique 
d’investissement propose des interventions directes 
ou indirectes au capital des PME, mais ces inter-
ventions sont considérées par les chefs d’entreprise 
comme peu accessibles : l’un des enjeux de la BPI est 
de faciliter cet accessibilité. 

• Enfin, les initiatives de financement participatif sont 
peu développées à l’heure actuelle, avec en particulier 
la question d’une potentielle inadéquation de la régle-
mentation financière à des investissements individuels 
de petit montant. 

Dans le prolongement de la création de la Banque 
publique d’investissement (BPI) début 2013, l’enjeu 
du groupe de travail est de réfléchir aux moyens 

de mieux mobiliser les différentes formes de finan-
cement existantes et de favoriser l’émergence de 
nouvelles sources de financement pour les entre-
preneurs aux différents stades de leur développe-
ment. Ses réflexions devront également prendre 
place dans le cadre des travaux menés sur la cou-
verture des besoins en fonds de roulement et les 
propositions élaborées par la mission Charpin. Les 
travaux du groupe seront également parallèle aux 
travaux en cours pour le développement d’un nou-
veau segment de marché PME-ETI en France. 

Objectifs 
Le groupe de travail proposera de nouvelles me-
sures destinées à :

- recenser l’ensemble des initiatives de place en cours 
pour faciliter l’accès des PME et des ETI au finance-
ment désintermédié ; 

- proposer sur cette base un nombre limité d’instru-
ments à développer en priorité, en définissant les 
modalités d’encadrement, notamment réglementaire, 
associées, en lien avec les autorités de contrôle ; 

- recommander des pistes favorables au développe-
ment du capital-risque, le financement par les busi-
ness angels, le développement des plates-formes par-
ticipatives (crowdfunding). 

Les propositions du groupe devront veiller à être 
articulées avec la montée en charge de la BPI.

Faire émerger de nouvelles sources de financement pour les entrepreneurs
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Chef de file :
Nicole Notat, PDG et fondatrice 
de Vigéo

Ministères rapporteurs : 
Ministère du travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social
Ministère délégué à l’Économie sociale et solidaire 
et à la Consommation

Contexte et enjeux
La satisfaction de certains besoins sociaux et fon-
damentaux (se nourrir, se loger, se soigner, se dépla-
cer…) mal ou peu couverts par les offres classiques 
des entreprises, nécessite de trouver des réponses 
nouvelles. 

Depuis quelques années, émerge un peu partout dans 
le monde et tout particulièrement en France, un mou-
vement d’entreprises « classiques » à but commercial 
qui, conscientes que leur offre ne s’adressait qu’à une 
frange parfois limitée de la population, ont dévelop-
pé des produits et services adaptés aux populations 
défavorisées dans une démarche dite de « base de la 
pyramide » ou des projets ayant une finalité d’abord 
sociale, dits de « business social ». Par ailleurs, des 
entrepreneurs sociaux regroupés en collectifs ou indi-
viduellement ont proposé des solutions entrepreneu-
riales nouvelles. 

Les entreprises qu’ils ont créées sont viables écono-
miquement mais ne font pas de la recherche du profit 
une fin mais un moyen au service de leur projet social. 

Ces initiatives rompent avec l’idée d’un modèle entre-
preneurial unique, en reconnaissant que les entrepre-
neurs peuvent être mus par d’autres considérations 
que la seule recherche d’un profit. 

Certaines entreprises choisissent une forme classique 
de société anonyme. D’autres inscrivent dans leur sta-
tut même leur caractère socialement responsable par 
le choix d’un mode de gouvernance démocratique, 
d’une forme non lucrative ou de la poursuite d’une fi-
nalité sociale. Pour ces dernières, elles entrent dans le 
champ de l’économie sociale et solidaire qui compte 
plus de 200 000 entreprises et 2 millions de salariés. 

L’un des enjeux essentiels réside dans la coopération 
entre ces différentes catégories d’entreprises, avec 
l’objectif sous-jacent de tisser un pont entre les entre-
prises classiques (grands groupes mais aussi PME) et 
les entreprises à finalité sociale (y compris les asso-
ciations).

Objectifs 
L’objectif général est de favoriser le développe-
ment d’une « biodiversité entrepreneuriale », à 
travers la popularisation d’une diversité de modèles 
entrepreneuriaux et leur hybridation possible1. 

Le groupe concentrera sa réflexion sur les points sui-
vants : 

• En premier lieu, comment développer et aug-
menter les partenariats économiques et stra-
tégiques entre entreprises classiques (« à but 
lucratif ») et entreprises sociales sous toutes 
leurs formes dans une logique de développe-
ment mutuel ? (du mécénat  de compétence aux flux 
d’affaires croisés).

• En deuxième lieu, comment développer au sein 
même des entreprises classiques des logiques 
d’intrapreneuriat social visant notamment à 
offrir des produits et services adaptés aux popu-
lations les moins solvables ? (logique « base de la 
pyramide - Bottom of the Pyramid – BOP »).

(1) Les enjeux pour le développement de ces différentes formes d’entreprises sont mul-
tifactoriels et seront traités dans les autres groupes de travail portant sur, par exemple, 
l’innovation, le financement ou l’accompagnement.

Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat responsable
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• En troisième lieu, comment faciliter le parcours 
de l’entrepreneur responsable aux différents 
stades de développement de son entreprise ?

La création de l’entreprise : quelle forme juridique envi-
sager pour quelle finalité selon les activités et secteurs 
choisis ? Quelle forme de gouvernance ? Faut-il revoir 
la définition de la société présente dans le Code civil ? 

Le développement de l’entreprise : quels partenariats 
commerciaux et industriels ? Vers quels financements 
se diriger ? Comment développer sa fonction d’em-
ployeur responsable ? Comment développer la crois-
sance de l’entreprise en associant les salariés ? 

• Enfin, comment structurer un réseau d’accom-
pagnement des projets des entreprises ?2 

Quels partenariats au niveau local (DIRECCTE/Conseil 
régional/chambres de l’économie sociale et solidaire, 
chambres consulaires, etc.) ? 

Quelles offres de service développer pour les entre-
prises, notamment pour permettre la professionnalisa-
tion et la responsabilisation de l’exercice de la fonction 
d’employeur ? 

(2) Point à examiner en lien étroit avec le groupe de travail n° 7 consacré à l’accompagne-
ment global et sur mesure de l’entrepreneur.



Chefs de file :
Philippe BERNA, président fondateur 
de Kayentis et président du Comité Richelieu 
(volet innovation technologique)
Armelle WEISMAN, PDG de Trois Temps 
(volet innovation non technologique)

Ministères rapporteurs : 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Innovation et de l’Économie numérique

Contexte et enjeux
L’innovation et en particulier non technologique est 
un enjeu majeur pour stimuler la croissance poten-
tielle de notre économie et redresser sa compéti-
tivité hors-prix. Or, 59 % des entreprises françaises 
de plus de 20 salariés déclarent ne pas avoir tenté 
d’innover au cours des dernières années. De plus, 
l’indicateur composite d’innovation de la Commission 
européenne, classant la France parmi les « suiveurs 
de l’innovation », montre sa faiblesse en matière de 
proportion d’entreprises innovantes et de proportion 
d’innovations dans la gamme des produits.

L’innovation peut prendre des formes multiples et 
trouver sa place dans les produits, les services, la pro-
duction, les usages, les relations clients-fournisseurs, 
les marchés et les financements. L’innovation est bien 
sur technologique mais également non technologique 
(capital humain, design, marketing, etc.). C’est un pro-
cessus souvent complexe que certaines entreprises, 
notamment les PME n’ayant aucune expérience en 
la matière (les entreprises dites primo-innovantes) 
peuvent avoir du mal à appréhender. Ces entreprises 
ont alors besoin d’être accompagnées dans leur pro-
cessus d’innovation. 

Plusieurs verrous doivent être levés pour que l’écono-
mie française compte davantage de PME innovantes, 
quels que soient leur taille et leur secteur, et la nature 
de l’innovation mise en œuvre :

•  une  ambition trop modeste en terme de crois-
sance et un manque d’appétence des  responsables 
de PME qui considèrent que l’innovation n’est pas un 
enjeu qui les concerne directement ; 

• une culture d’innovation insuffisante et le manque 
de connaissance des ressources académiques et tech-
nologiques de proximité qui pourraient être utilisées ;

• un déficit d’innovation non technologique particu-
lièrement sensible sur certains segments du hors-prix, 
comme le design (auquel 65 % des entreprises fran-
çaises ne recourent pas), le marketing stratégique, la 
stratégie de marque ;

• l’insuffisante valorisation de ces innovations non 
technologiques : innovation de produit, innovation 
managériale, innovation sociale, etc.

Objectifs 
En articulation avec la mission Beylat-Tambourin, qui 
rendra ses conclusions sur les leviers de l’innovation 
en mars 2013, et les travaux du Conseil supérieur de 
l’ESS sur l’innovation sociale, le groupe de travail de-
vra, par conséquent, identifier les voies à explorer 
pour :

- stimuler les différentes formes d’innovation au 
sein de l’entreprise, en particulier non technologique, 
innovation dans l’organisation et les process de l’en-
treprise, innovation dans les produits, etc. ;

- mieux mobiliser et adapter la diversité des  
financements au service des diverses formes 
d’innovation dans tous les types d’entreprises ;

- mieux diffuser l’esprit d’innovation et la mise 
en place de processus d’innovation au sein des 
entreprises, en accompagnant les entreprises pri-
mo-innovantes et en orientant les entreprises n’ayant 
jamais innové vers une démarche d’amélioration de 
leurs process, de leurs produits ou services, de leurs 
moyens de distribution ou de promotion.

Stimuler les différentes formes d’innovation pour l’entrepreneur
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Chef de file :
David POUYANNE, président du 
Réseau Entreprendre

Ministères rapporteurs : 
Ministère du Redressement productif 
Ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme

Contexte et enjeux
En dépit de la diversité et de la richesse des dispositifs 
d’accompagnement des entrepreneurs, seules 15 à 
20 % des 1,43 million d’entreprises nouvelles créées 
au cours des cinq dernières années ont bénéficié 
d’un tel soutien. 

Pourtant la corrélation entre accompagnement des 
entrepreneurs et pérennité des entreprises est forte, 
puisque 66 % des entreprises accompagnées sont 
encore en activité cinq ans après leur création, contre 
52 % sans accompagnement (INSEE, enquête Sine 
2007).

Porté par de multiples acteurs (État, collectivités ter-
ritoriales, chambres consulaires, réseaux associatifs, 
DLA), l’accompagnement des créateurs d’entreprise 
apparaît morcelé et reste encore trop limité à la prépa-
ration de la création d’entreprise. En face, les besoins 
des entreprises restent mal diagnostiqués, a fortiori 
lorsqu’il s’agit des entreprises à fort potentiel de crois-
sance.

D’une part, on observe un déficit de l’accompagne-
ment sur les segments de la compétitivité hors-prix 
(design, innovation, positionnement à l’export, etc.). 
D’autre part, l’offre dispersée d’accompagnement ne 
tient que peu compte du niveau de croissance des 
entreprises et du potentiel réel de ces dernières. 

Le développement des nouveaux profils de créateurs, 
leurs attentes nouvelles en matière de suivi, de réac-
tivité des acteurs, les nouveaux modes de communi-
cation et de proximité conduisent à s’interroger sur les 
dispositifs actuels et sur les moyens d’en améliorer la 
visibilité d’une part, et l’adéquation avec les besoins 
des entrepreneurs d’autre part.

Bien que plébiscités par les entrepreneurs, selon une 
étude de la DGCIS de 2012, les dispositifs d’accompa-
gnement gagneraient à être mieux coordonnés, mieux 
personnalisés et mieux diffusés afin que les premiers 
intéressés s’en saisissent plus systématiquement. Les 
perspectives d’évolution résident dans le passage 
progressif d’un accompagnement standardisé à un 
accompagnement sur mesure, qui mixe conseil per-
sonnalisé, mentorat, coaching (au sein ou en dehors 
des pépinières et incubateurs) mais aussi formation 
à l’usage des nouvelles technologies (outils en ligne, 
communautés virtuelles). Une meilleure information 
des créateurs d’entreprise devrait également être une 
priorité afin d’accroître la demande et l’usage de ces 
dispositifs d’accompagnement. 

Une meilleure articulation avec les dispositifs de finan-
cement, notamment avec la Banque publique d’inves-
tissement, sera également une piste d’évolution à 
étudier. 

Objectifs 
Le groupe de travail examinera et proposera des ac-
tions qui concourent aux objectifs suivants :

•  Comment améliorer les dispositifs d’accueil 
et d’orientation ? comment mieux évaluer les 
besoins du créateur afin de mieux faire corres-
pondre les propositions aux attentes différenciées des 
chefs d’entreprise, en harmonisant les meilleurs pra-
tiques sur tout le territoire, en créant des indicateurs 
transverses et partagés pour tous les réseaux d’ac-
compagnement, en adaptant notamment le niveau 
d’accompagnement au potentiel de croissance des 
entreprises ? 

Offrir à l’entrepreneur un accompagnement global et sur mesure
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• Comment mieux valoriser le mentorat, le coa-
ching, ainsi que les diverses formes d’accom-
pagnement, qui constituent un soutien décisif aux 
créateurs d’entreprise de croissance, pourtant insuf-
fisamment utilisés ? Faut-il, par ailleurs, envisager la 
création d’un « filet de sécurité » pour les créateurs 
d’entreprise ?

• Comment améliorer la présentation des offres 
d’accompagnement aux créateurs ? Comment 
donner une meilleure lisibilité à l’ensemble de l’offre ? 
Quels sont les dispositifs d’accompagnement qui 
pourraient bénéficier d’outils en ligne ? 

•  Comment assurer une chaîne cohérente et 
continue de suivi du créateur d’entreprise en 
s’appuyant sur une meilleure synergie des ac-
teurs de l’accompagnement, qu’ils soient pri-
vés ou publics ? Comment assurer la cohérence 
des dispositifs avec la mise en place de la BPI ? 
Comment assurer les transferts des dossiers de 
créateurs entre les différentes entités ?



Chefs de file :
Franck PROVOST, président de Provalliance
Denis JACQUET, président de Parrainer la 
croissance

Ministères rapporteurs : 
Ministère du Commerce extérieur
Ministère chargé des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Innovation et de l’Économie numérique

Contexte et enjeux
L’internationalisation des PME françaises constitue, 
avec l’innovation, l’une des clés de leur développe-
ment et du potentiel de croissance français. 

Pourtant, en 2012 un nombre insuffisant d’entreprises 
s’intéresse aux marchés internationaux (moins de 5 % 
sont exportatrices) et un nombre restreint d’entre elles 
assure l’essentiel des exportations. Les 1 000 pre-
mières entreprises exportatrices représentent 70 % 
du volume d’affaires à l’export. La Douane française 
comptabilise 117 000 exportateurs de biens en France 
en 2011. En comparaison, l’Italie en compte le double 
(206 000 en 2010) et l’Allemagne près de trois fois plus 
(350 000 en 2010, soit environ 10 % des entreprises 
allemandes). 

De nombreux facteurs (financements, freins à la crois-
sance et à la création d’entreprises, etc.) expliquent 
cette relative sous-performance française, mais cer-
tains sont plus particulièrement liés à l’entrepreneuriat, 
tel qu’il existe en France (formation, aspects culturels, 
structure du management, de la propriété, etc).

L’entrepreneuriat (porteurs de projet, créateurs d’en-
treprise, dirigeants d’entreprise de création récente) 
est moteur de croissance, pour aujourd’hui si les en-
trepreneurs sont nombreux, plus encore pour demain 
si leurs projets se concrétisent, si leurs entreprises 
croissent de manière indépendante ou viennent nourrir 
l’innovation d’entreprises plus grandes.

L’international est un facteur décisif pour alimenter 
cette dynamique et présente plusieurs enjeux.

• Les entrepreneurs et entreprises de création récente 
se posent dans certains secteurs,  notamment ceux 
à forte intensité technologique, immédiatement la 

question de leur développement international. Ils y 
cherchent des marchés mais également des parte-
naires ou compléments technologiques, des terrains 
d’expérimentation, des sources de financement. Cette 
adhérence précoce à l’international est plus parti-
culièrement vraie dans certains secteurs et en par-
ticulier dans l’économie numérique où des start-up 
envisagent tout de suite le marché domestique comme 
trop étroit. Ce sont des micro-entreprises globales 
qu’il faut aider à réussir dans leurs projets internatio-
naux pour que ceux-ci en retour confortent leur déve-
loppement français. L’international est un apprentis-
sage. Comme l’innovation, c’est ce qui caractérise les 
jeunes pousses. 

• Pour d’autres entrepreneurs, l’enjeu international est 
moins  compris. Il faut alors  leur donner l’envie de 
considérer les marchés étrangers dès la conception 
de leur projet, dès le démarrage, non comme un pas-
sage obligé mais comme une réflexion, car la concur-
rence pourra souvent être, dès le début, internationale.

• Au-delà même des secteurs technologiques, la diffu-
sion d’internet et des outils numériques permet à des 
petites entreprises d’étendre leurs marchés en étant 
présentes au-delà des frontières.

• Les entrepreneurs et  les talents sont mobiles. Cela 
vaut pour les talents étrangers comme pour les nôtres. 
Il faut les attirer et les ancrer en France. Ils sont source 
d’emplois et d’innovation et font l’objet d’une forte 
concurrence entre territoires pour favoriser leur im-
plantation (pour mémoire 25 % des compagnies high 
tech américaines et 25 % des brevets ont pour origine 
un chercheur ou un entrepreneur venu de l’étranger).

Toutes les jeunes entreprises n’ont  pas pour autant 
vocation à aller à l’export. Les entreprises qui vont à 
l’export sont les plus performantes. Il existe des effets 
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de seuils, des tailles critiques qui facilitent l’insertion 
réussie dans la mondialisation. Ainsi, la taille est géné-
ralement un effet discriminant pour l’export. Mais pour 
certaines entreprises, la taille et la création récente ne 
sont pas des obstacles infranchissables car elles font 
preuve d’une innovation produit et d’une agilité déter-
minante. Le succès à l’export est d’abord l’aboutisse-
ment d’une bonne compétitivité prix et hors-prix ainsi 
que d’une stratégie, de l’apprentissage que représente 
la confrontation aux marchés d’autres pays, de la 
pression concurrentielle supplémentaire qui se traduit 
souvent en innovation sur le process et le produit. 

Le groupe de travail portera son attention sur ces 
entreprises naissantes ou de création récente, qui 
par leur profil, peuvent avoir vocation à s’internatio-
naliser très tôt. Toutes les entreprises ne peuvent être 
confrontées, tôt dans leur développement, à l’inter-
national, et une confrontation précoce pourrait, pour 
certaines d’entre elles, être fatale. Pour d’autres, la 
projection précoce à l’international sera une condition 
du succès ou un accélérateur de croissance.

Ce groupe aura pour mission de faire converger les 
diagnostics pour étudier :

- comment faire en sorte que les entreprises plus ré-
cemment créées, et au profil adapté, puissent profiter 
dès leurs premières années, d’une dimension interna-
tionale porteuse de croissance ;

- quels leviers pour susciter l’entrepreneuriat précoce 
à l’international. 

Objectifs 
1/ Mieux identifier les conditions de succès d’une 
projection précoce des PME à l’international : de 
plus en plus d’entrepreneurs souhaitent exporter dès 
les premières années et, parfois, leurs premiers mar-
chés sont localisés à l’étranger ; comment mieux les 
soutenir? D’une manière générale, comment apporter 
un soutien public plus efficace aux jeunes entreprises 
dans leur démarche de croissance par l’exportation, 
en mobilisant l’ensemble des acteurs (ministère du 
Commerce extérieur, réseau diplomatique, Ubifrance, 
chambres de commerce, COFACE, conseillers du 
commerce extérieur, collectivités locales...) ? 

2/ Étudier les besoins de projection internatio-
nale des jeunes entreprises technologiques et 

les conditions de leur réussite. Que cherchent-
elles à l’étranger : partenaires technologiques, capi-
taux, marchés et premiers terrains de développe-
ment ? Comment favoriser les mises en relation, les 
aider à identifier les interlocuteurs pertinents, les 
bonnes bases d’implantation ? Comment favoriser 
les partenariats ou les jumelages entre incubateurs et 
pépinières en France et leurs homologues à l’étran-
ger, renforcer la dimension internationale des pro-
grammes d’entrepreneuriat de nos grandes écoles et 
universités ? Comment permettre leur développement 
international en veillant à ce qu’elles s’ancrent dans le 
même temps en France (financement, liens avec les 
écosystèmes) ? Quels rôles pour les pôles de com-
pétitivité ? Une attention particulière sera apportée 
aux jeunes ingénieurs ou cadres en sortie d’écoles et 
d’universités pour s’assurer qu’ils peuvent trouver en 
France les conditions propices à la réalisation de leurs 
projets tout en capitalisant sur leur ouverture et culture 
internationales.

3/ Au-delà des entrepreneurs technologiques, 
les entreprises de création récente doivent-
elles être encouragées à prendre pied sur les 
marchés étrangers ? Lesquelles et avec quel appui 
public ? L’internet peut-il être un outil utile à leur déve-
loppement ?

4/ Proposer des mesures visant à attirer les 
talents et entrepreneurs étrangers pour qu’ils 
développent leurs projets en France : détection, 
sélection, accompagnement, délivrance de visas, ac-
cueil en France dans des structures adaptées, inser-
tion dans les écosystèmes d’innovation. Une attention 
particulière sera apportée aux entrepreneurs et ingé-
nieurs français ayant créé leur entreprise à l’étranger 
ou travaillant dans des entreprises étrangères, qui 
pourraient revenir en France avec de nouveaux projets 
entrepreneuriaux.

5/ Quel comportement entrepreneurial permet 
une croissance rapide à l’international des en-
treprises dès leur naissance ? L’entrepreneuriat 
précoce à l’international se définit-il comme la « com-
binaison de comportements innovateurs et de prises 
de risque qui franchissent les frontières nationales » ? 
Comment stimuler le processus entrepreneurial de 
découverte et d’exploitation à l’international d’une op-
portunité de création d’un produit ou service ? Com-
ment faciliter l’évaluation et l’exploitation d’opportuni-
tés par l’entrepreneur au-delà des frontières par des 
firmes nouvelles souvent de taille petite ou moyenne ?



Chef de file :
Christian NIBOUREL, président 
d’Accenture France

Ministères rapporteurs : 
Ministère des Affaires étrangères 
Ministère du Redressement productif

Contexte et enjeux
L’environnement dans lequel les entreprises vont évo-
luer à l’horizon 2020 sera influencé par de nombreux 
facteurs parmi lesquels : 

- la diffusion du numérique aux diverses étapes des 
processus de production (fab-labs notamment) et de 
distribution (importance croissante de la logistique et 
du e-commerce ainsi que du B2B), ainsi que d’exter-
nalisation accrue de certaines activités de services ;

- les effets des TIC sur la gestion (temps réel), et sur 
l’innovation (innovation ouverte, importance des ré-
seaux techniques, commerciaux, sociaux, innovation 
venant des utilisateurs), sur les comportements des 
salariés (génération Y, activités simultanées, décou-
plage partiel entre lieu de travail et activités de travail, 
pluriemployabilité, télétravail, formation tout au long 
de la vie et autoformation…), enfin sur le marketing 
(e-réputation, impact des réseaux sociaux) ;

- les évolutions liées à la rareté de l’énergie et des 
matières premières et aux enjeux de développement 
durable ; 

- l’impact des nouvelles infrastructures urbaines et de 
transport ;

- des évolutions sociales (vieillissement, notamment) 
ou culturelles, des attentes au regard de responsabili-
tés sociales et environnementales, etc. ;

- la poursuite de la montée en puissance des pays 
émergents, et les évolutions au sein de la zone euro, 
conduisant l’une et l’autre à des spécialisations géo-
graphiques et par métiers. Mais aussi, dans la mesure 
où la croissance viendra pour une part plus grande 
qu’auparavant de pays hors UE, le management 
pluriculturel, la maîtrise de nouvelles langues, auront 
un rôle accru. 

Ces différents facteurs, entre autres, forgent le cadre 
de ce qu’on s’accorde à nommer la troisième révolu-
tion industrielle.

Ces évolutions externes auront de nombreux effets sur 
les entreprises et les modes de vie des salariés, à tous 
les niveaux de leur organisation. Elles soumettront 
également les entreprises à de nombreux défis trans-
versaux tels que la sécurité informatique, la sécurité 
des consommateurs, la bioéthique, etc.

Le développement des nouvelles technologies dans la 
chaîne de valeur des entreprises aura également de 
nombreux effets : 

- création de nouveaux produits ; 

- évolutions des processus de conception, de produc-
tion, de distribution, à toutes les étapes de la chaîne 
logistique ; 

- transformation des modes d’organisation, de fonc-
tionnement et de management des entreprises ; 

- évolution des moyens de communication et de pro-
motion des entreprises ; 

- modification du rythme et des conditions d’appari-
tion des innovations dans l’entreprise.

Dans un tel contexte il est particulièrement indispen-
sable d’imaginer, à partir des informations actuelle-
ment disponibles, les nouveaux leviers de la perfor-
mance et de la cohésion des entreprises ainsi que 
les changements technologiques ou organisationnels 
auxquels celles-ci devront se préparer au cours des 
décennies à venir. 

Inventer l’entreprise du futur
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Ces évolutions sont déjà en cours, notamment sous 
l’impulsion de plusieurs évolutions. D’abord le déve-
loppement de nouvelles formes d’organisation du tra-
vail et de la construction d’une cohésion sociale d’en-
treprise à laquelle contribue les démarches d’égalité 
professionnelle, en termes d’articulation des temps de 
vie professionnelle et personnelle, ou de toute autre 
amélioration des conditions de travail. 

Plus généralement, il s’agira de se projeter dans 
l’avenir afin d’imaginer les leviers d’évolution des 
entreprises, au cours des décennies qui viennent, en 
rapport avec les informations dont nous disposons 
sur les technologies de rupture en cours d’élabora-
tion et celles qui sont arrivées à un degré de matu- 
rité permettant d’anticiper leur application dans les 
années à venir à toutes les étapes des processus de 
production. 

Les centres de recherche, les entreprises et les pôles 
de compétitivité sont aujourd’hui ainsi confrontés à 
des mutations d’ordre économique, technologique, 
réglementaire, démographique ou social ; la capacité 
des acteurs français de la recherche et de l’innovation 
à identifier les changements et à développer en consé-
quence leurs savoir-faire et leurs compétences devient 
plus que jamais un gage d’adaptation, et un avantage 
compétitif. Face aux évolutions technologiques et 
aux contraintes de la concurrence internationale qui 
pèsent sur les laboratoires de recherche et les entre-
prises, nos actions doivent désormais s’inscrire dans 
une démarche d’anticipation et de meilleure gestion de 
ces mutations. Il est par conséquent opportun de défi-
nir les sujets d’intelligence économique à instruire, en 
s’appuyant sur les dispositifs de veille technologique 
mis en place par le ministère des Affaires étrangères.

Objectifs 
L’objectif principal de ce groupe, résolument prospec-
tif, consistera, à partir d’un état des lieux des évolu-
tions technologiques et sociétales prévisibles, à iden-
tifier les principales tendances émergentes des modes 
de production, à imaginer leurs applications dans tous 
les aspects de l’entreprise, mais aussi de la société, 
à envisager les mutations qu’elles peuvent engendrer.  
Le groupe devra en particulier : 

• engager une réflexion prospective sur la na-
ture des technologies qui seront mobilisées à 
l’horizon 2020-2025 par les entreprises. Il pourra 
s’appuyer sur divers travaux de prospective préexis-
tants, en particulier la veille technologique réalisée par 
le réseau scientifique des ambassades de France à 
l’étranger (voir infra) : un benchmark international sur 
les technologies de pointe et la façon dont les pays 
étrangers se préparent aux changements du monde 
industriel sera opportun ;

•  envisager leurs impacts sur la gouvernance, 
l’organisation, le fonctionnement et le mana-
gement de la chaîne de valeur et de production des 
entreprises ;

•  envisager les évolutions sociales, sociétales 
et réglementaires qui accompagneront ces mouve-
ments ;

• étudier comment mieux diffuser les outils nu-
mériques à toutes les étapes de la chaîne de produc-
tion et de distribution ;

• s’interroger sur les moyens d’assurer une meil-
leure diffusion des compétences liées à l’usage 
des nouvelles technologies.



 
 

 

 

 
Frédérique CLAVEL 
Coordinatrice du réseau des chefs de file  
des groupes de travail 
 
 
 

 
Née en 1959, Frédérique Clavel est présidente de l’Agence pour la création 
d’entreprises et présidente de Fédération Pionnières, une association qui agit pour 
l’entrepreneuriat féminin et a notamment mis en place des incubateurs partout en 
France. Frédérique Clavel est directrice de Fincoach (créé en 2001) et co-directrice 
de Mix For Value (créé en 2010), deux entreprises d’accompagnement dans la 
création et le développement des PME. 
 
Fonctions antérieures 
Elle fut responsable des affaires financières du groupe LASER jusqu’en 2000. 
 
Formation 
Titulaire d'un Master de l'Ecole de Management de Normandie (1981), Frédérique 
Clavel est également diplômée de l'Insead Executive Programme. 
 



 
 

 
Philippe Hayat, 48 ans, entreprend depuis vingt ans. Diplômé de l’Ecole 
Polytechnique et de l’Essec, il a créé ou repris plusieurs activités dans les domaines 
de l’industrie (Les bâches de France, fabricant de bâches publicitaires), des 
technologies (Kangaroo Village, incubateur de sociétés high tech), des services 
(Architel, archivage et gestion de document). 
 
Il gère actuellement le fonds d’investissement Serena Capital, qu’il a fondé avec 
Marc Fournier et Xavier Lorphelin. Doté d’environ 100 millions d'euros levés auprès 
d’institutionnels et d’entrepreneurs, Serena investit dans des entreprises à forte 
croissance, liées aux nouvelles technologies et au numérique. 
 
En 2007, il fonde l’association 100 000 entrepreneurs visant à transmettre l’esprit 
d’initiative entrepreneuriale aux jeunes par l’organisation de témoignages 
d’entrepreneurs dans les établissements scolaires. Plus de 100 000 jeunes de 13 à 
25 ans ont été sensibilisés à ce jour. 
 
Parallèlement à ses activités d’entrepreneur, il a été professeur attaché à l’Essec 
pendant 15 ans. Avec son frère Serge, ils y ont fondé la filière Entrepreneuriat. Ils ont 
également mis en place le dispositif Entrepreneuriat à Sciences Po en 2008. Ils sont 
co-auteurs du livre L’entreprise, un acteur clé de la société aux Editions Autrement 
(2006). En mars 2012, il publie « Entreprenez ! » aux Editions de l’Archipel. En 
octobre 2012, il publie « L’Entrepreneur et l’Indigné » aux éditions Ellipse. 
 
Fleur Pellerin, ministre des PME, de l’innovation et de l’économie numérique lui a 
confié en juillet 2012 une mission pour développer l’entrepreneuriat de croissance en 
France qui a abouti au rapport « Pour un new deal entrepreneurial ». 

 

 
 
Philippe HAYAT 
Chef de file du groupe de travail n°1 :  
« Diffuser l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes » 
 
 
 
 
 



 
 

 
Michel Taly est avocat-associé au cabinet Arsene-Taxand, spécialisé dans le conseil 
fiscal aux entreprises françaises et étrangères, en France et à l’international. Plus 
particulièrement engagé dans des missions concernant les grands groupes, il les 
assiste tant en conseil a priori, notamment à l’occasion des restructurations, qu’en 
défense à l’occasion des contrôles fiscaux ou en contentieux. Il travaille également 
sur des problématiques de fiscalité des dirigeants ou des fonds d’investissement. 
 
Il est président de l’observatoire des finances publiques de l’Institut de l’entreprise, 
membre du bureau de la commission fiscale du Medef et membre du conseil 
d’administration de la section française de l’Association fiscale internationale. A ces 
divers titres, il s’implique largement dans le débat sur la politique fiscale, que ce soit 
dans les colloques, la presse écrite ou audiovisuelle et les sites internet. Il est 
fréquemment auditionné par les organismes et commissions travaillant sur des 
problématiques fiscales (par exemple, Conseil économique, social et 
environnemental, Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires ; il a 
également fait partie des experts de la Commission Rocard sur la taxe carbone). 
 
Diplômé de Sciences Po et ancien élève de l’ENA, il a commencé sa carrière en 
1974 au service de la législation de la direction générale des impôts. De 1983 à 
1988, il a travaillé au Crédit du Nord (direction fiscale puis gestion bancaire) et chez 
Lazard Frères (responsable du back office de la salle des marchés). En 1988-1989, il 
est chargé des questions fiscales au cabinet de Michel Rocard, Premier ministre. Il 
est ensuite directeur de la législation fiscale au ministère des finances de 1989 à 
1995. A partir de 1995, il a exercé diverses fonctions dans des cabinets d’avocat ou 
de commissaires aux comptes et dans des entreprises. Ces activités variées lui ont 
donné une vision des problématiques fiscales des entreprises (qu’elles soient 
grandes ou petites) et de leurs dirigeants, sous des angles multiples. 

 

 
 
Michel TALY 
Chef de file du Groupe de travail n°2 :  
« Imaginer un cadre fiscal durable pour l’entrepreneur » 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Marie EKELAND 
Chef de file du groupe de travail n°2 : 
« Imaginer un cadre fiscal durable pour l’entrepreneur » 
 
 
 

 
Marie Ekeland est associée chez Elaia Partners, société de capital risque dédiée à 
l'économie numérique, et siège actuellement aux conseils d’administration 
d’Allmyapps, Criteo, Scoop it!, Wyplay et Ykone. 
 
Elle a débuté sa carrière en 1997 en tant qu'informaticienne au sein de la banque 
d’affaires JP Morgan, d’abord à New York, où elle a participé au développement 
d’une application destinée aux salles de marché Fixed Income, puis à Paris, où elle a 
géré l’équipe en charge de son support global. 
 
En 2000, Marie Ekeland intègre l’équipe d’investissement dans l’innovation de CPR 
Private Equity, puis poursuit sa carrière au sein de l’équipe Capital Risque de Crédit 
Agricole Private Equity, avant de rejoindre Elaia Partners en 2005. 
 
Marie Ekeland est titulaire d’un diplôme d'ingénieur en mathématiques et en 
informatique de l'Université Paris IX Dauphine ainsi que d'un master d’Analyse et 
Politique Economique à l’Ecole d’Economie de Paris. Elle est également co-
fondatrice et co-présidente de l’association France Digitale, unissant entrepreneurs 
et investisseurs de l’innovation numérique pour le développement de cet 
écosystème. 
 
 
 



 
 

 

 
 
Catherine BARBA 
Chef de file du  groupe de travail n° 3 :  
«  Mobiliser tous les talents pour la création d’entreprise » 
 
 
 

 
Diplômée en 1996 d’ESCP Europe, Catherine Barba conseille marques et enseignes 
du retail sur leur stratégie e-commerce et leur relation client cross-canal au travers 
de « Catherine Barba Group ». 
 
Fonctions antérieures 
Catherine Barba a fondé et dirigé OMD Interactive (groupe Omnicom) en 1996 puis 
devient directrice générale d’iFrance entre 1999 et 2003. En 2004, elle crée le portail 
de shopping Cashstore.fr, revendu en novembre 2010 au groupe Plebicom, puis le 
cabinet de conseil en e-business Malinea, revendu en juin 2011 aux fondateurs de 
vente-privee.com. 
 
Elle a publié en 2011 le rapport prospectif sur l’avenir du e-commerce commandé par 
la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) et le Ministère de 
Bercy  : « 2020, la fin du e-commerce ? ». Elle est l’auteur du guide « Shopping en 
ligne, même pas peur », et du blog malineaconseil.com qui a reçu le prix du meilleur 
blog e-commerce en 2010. 
 
Elle a créé en 2010 le Lab e-commerce, un laboratoire de veille active pour tester les 
start-up et solutions e-commerce innovantes, soutenu par La Poste, vente-
privee.com et Euratechnologies. 
 
Administrateur / investisseur dans plusieurs start-ups innovantes, dont Leetchi.com, 
Sojeans.com, meilleurmobile.com et le media de référence de l’écosystème digital 
FrenchWeb.fr, elle est aussi chroniqueuse sur BFM dans l’émission de Philippe 
Bloch, L’entreprise BFM. 
 
Impliquée auprès des jeunes et de l’emploi, Catherine Barba est marraine de 
l’association « Nos quartiers ont des Talents » ; elle est également membre de 100 
000 Entrepreneurs. 
 
Catherine Barba a été élue Femme en Or d’Entreprise en 2011 et Alumni ESCP 
Europe of the year en 2012. 



 
 

 

 
 
Christophe PRAUD 
Chef de file du groupe de travail n° 4 :  
« Faire émerger de nouvelles sources de financement pour 
les entreprises » 
 

 
Agé de 44 ans, marié et père de trois enfants, Christophe Praud est créateur et 
gérant de la marque MAVEN, spécialisée dans l’aide à la décision commerciale. 
 
 
Il est également, depuis 2011, président du Centre des jeunes dirigeants d’entreprise 
dont il est membre depuis 2002 et président du Conseil Economique, Social et 
Environnemental de Colmar. 
 
 
En collaboration avec son Vice-président, Jérôme Lefèvre, et son bureau national, 
Christophe Praud a choisi de placer son mandat sous le signe de cinq ambitions 
fortes : 
 
 l’agilité ; 
 le bien être ; 
 la pérennité des entreprises ; 
 la jeunesse ; 
 la performance globale. 

 



 
 
 

 

 
Nicole NOTAT 
Chef de file du groupe de travail n° 5 :  
« Promouvoir et valoriser l’entrepreneuriat responsable » 
 
 
 

 
Nicole Notat, ancienne secrétaire générale de la CFDT, est PDG fondatrice de Vigeo, 
expert européen de l’analyse, de la notation et de l’audit-conseil des organisations en 
matière d’enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance « ESG ». 
 
  
Fonctions actuelles 
Outre la direction de son entreprise Vigeo, Nicole Notat est également membre (en 
qualité de personnalité qualifiée) du comité de surveillance des investissements 
d'avenir depuis 2010. 
 
Elle est également administratrice de la Coface (depuis 2009), administratrice de 
l'Institut pour l'éducation financière du public, membre du conseil scientifique de 
l'Adie, membre du conseil de surveillance du Monde SA, membre du conseil de 
surveillance de la société éditrice du Monde (SEM), et présidente de l'association Le 
Siècle. 
 
  
Formation et fonctions originelles 
Certificat d'aptitude professionnelle d'institutrice spécialisée. 
 
Œuvres 
"Du bon usage des 35 heures" (présentation de l'ouvrage) (Seuil, 1998).  
"Je voudrais vous dire" (Seuil, 1998).  
"Le Racisme au travail" (en collaboration avec Philippe Bataille et Michel Wieviorka, 
1997).  
"Ce que je pense - L'Entreprise responsable, une urgence" (Editions Dialogues, 
2012) 
 



 

 
Philippe Berna, 52 ans, est le président fondateur de Kayentis. 
 
Après de nombreuses années passées dans des grands groupes industriels (Alcatel, 
Aérospatiale), il fonde une première entreprise dans le domaine du développement 
des logiciels embarqués à bord d'équipements aéronautiques. Après une première 
expérience réussie, il démarre une nouvelle aventure entrepreneuriale en 2003 
autour du concept de la feuille de papier communicante. 
 
Philippe Berna est également président du Comité Richelieu, association française 
des PME de haute technologie et Vice-président de Pacte PME. 

 
 
Philippe BERNA 
Chef de file du groupe de travail n° 6 :  
« Stimuler toutes les formes d’innovation dans l’entreprise » 
 
 
 
 
 



 

 
Armelle Weisman, 32 ans, est diplômée de la Sorbonne en littérature et en histoire, 
et de Sciences-Po Paris. 
 
A la sortie de ses études, en 2005, elle fonde avec son associée l’agence 
TroisTemps, spécialisée sur les problématiques de passerelles entre les mondes de 
l’art, de la culture et de l’entreprise à travers des programmes de mécénat et de 
créativité. A cette agence viendra s’ajouter la création d’une agence web spécialisée 
sur les solutions collaboratives et le rachat d’une entreprise d’événementiel. Dans ce 
contexte, elle approfondit depuis de nombreuses années les composantes de la 
créativité et leurs impacts sur les processus d’innovation dans les organisations. Elle 
mène de 2009 à 2011 un projet européen financé par le programme Leonardo sur 
les problématiques de créativité en entreprise et ses modes de stimulation. 
 
L’évolution de l’agence TroisTemps l’amène à traiter de manière plus large des 
politiques de RSE dans les entreprises et les différents aspects de l’innovation 
sociétale et collaborative. 
 
Par ailleurs, du fait de son cheminement, Armelle Weisman est très investie sur les 
questions entrepreneuriales, étant été hébergée dès ses débuts chez Paris 
Pionnières, puis lauréates du réseau Entreprendre et de l’Institut du mentorat 
entrepreneurial de la CCI de Paris. Elle a cofondé le Zermatt Forum des New 
Leaders à Paris qui s’interroge sur le rôle de la responsabilité des dirigeants. 

 
 
 

 

 
 
Armelle WEISMAN 
Chef de file du groupe de travail n° 6 :  
« Stimuler toutes les formes d’innovation dans l’entreprise » 
 
 
 
 



 

 
David Pouyanne, 47 ans, est président du Réseau Entreprendre. Il est également 
directeur général et fondateur du Groupe DPG (Pau) spécialisé dans l’immobilier 
d’entreprises, l’aménagement de zones d’activités, la construction de bâtiments 
professionnels clés en mains, la promotion d’immeubles de bureaux et 
l’investissement locatif. 
 
Responsabilités passées 
Président du Réseau Entreprendre Adour de 2006 à 2010.  
Président du Conseil d’Administration de NEF Capital Ethique Management de 2007 
à 2010, société de gestion de fonds d’investissement en capital développement 
prenant des participations dans les PME exerçant des activités « durables ». 
 
Entre 1993 et 2004, David Pouyanne a aussi été le directeur, puis le président-
directeur général, de la banque Pouyanne. Il a par ailleurs été membre du centre des 
jeunes dirigeants (CJD). 
 
Formation 
Ecoles Supérieures de Commerce à Paris 
Centre d’Etudes Supérieures de Banque à Paris 

 

 
 
David POUYANNE 
Chef de file du groupe de travail n° 7 :  
« Offrir à l’entrepreneur un accompagnement  
global et sur mesure » 
 
 
 
 



 

 
Diplômé de HEC 1989 et détenteur d’une maîtrise de Droit des affaires Denis 
Jacquet a travaillé chez Baker & Mac Kenzie avant de créer sa première société « 
H2I » en 1993, dans l’immobilier d’entreprise. Il rachète en 1997 le numéro un de la 
formation à distance, avant de se lancer dans le e-learning en créant et en dirigeant 
Edufactory, PME de formation française présente dans huit pays dans lesquels il a 
vécu. 
 
En 2011 il finance, avec des business angels de l’internet français et étrangers, les 
deux cofondateurs de Yatedo, puis en prend la présidence et en assure le 
développement (5 millions de visiteurs uniques par mois). Yatedo a déjà une filiale 
aux USA, du fait que son trafic est situé à 60% dans ce pays. 
 
En 2009, Denis Jacquet crée Parrainer la Croissance (PLC), afin d’aider les PME 
françaises à rechercher la croissance à tout prix et surtout s’internationaliser afin de 
s’imposer comme leader de leur marché. Désormais Parrainer la Croissance 
souhaite montrer par des actions très visibles comment les entreprises de croissance 
peuvent également changer, rassembler, redonner de la cohérence à la société. 
Notamment par la mise en place d’Accélérateurs de Croissance qui associent 
Seniors des grands groupes et jeunes créateurs d’entreprise. PLC a initié des actions 
médiatiques et généralisables, dont la Marche des Entrepreneurs ou l’Accélérateur 
de Croissance et bientôt le PicNic des Acheteurs. 
 
Denis Jacquet est un chroniqueur de l’Entreprise, de Youphil, de Widoobiz et de 
l’Expansion. Il a également monté un groupe d’entrepreneurs, LMA (Le Monde 
d’Après) qui investit et accompagne très fortement les entrepreneurs. 
 

 
 
Denis JACQUET 
Chef de file du groupe de travail n° 8 :  
«  Réussir la projection précoce des PME à l’international » 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
Franck PROVOST 
Chef de file du groupe de travail n° 8 :  
«  Réussir la projection précoce des PME à l’international » 
 
 
 
 

 
Franck Provost est né le 12 décembre 1948 à Le Lude dans la Sarthe. Il fait ses 
débuts dans la coiffure en tant qu’apprenti en 1965. Persuadé que son 
épanouissement personnel se fera au travers de la création et du développement de 
sa propre entreprise, Franck Provost crée son premier salon « Franck Provost » à 
Saint Germain-en-Laye, en 1975. En parallèle, il participe à de nombreuses 
compétitions et devient, en 1976, champion de France puis, en 1977, champion du 
monde de coiffure. 
 
Franck Provost se donne pour mission de promouvoir l’image de la coiffure. Cette 
stratégie lui permet d’accroître sa notoriété et d’ouvrir, en 1979, son premier salon 
parisien. A la même époque, il est le premier coiffeur à investir le petit écran et se 
forge une image de « coiffeur de stars ». 
 
En 1995, alors qu’il possède vingt salons de coiffure, il ouvre le premier salon 
franchisé « Franck Provost ». Désireux d’exporter l’excellence française à 
l’international, il ouvre, en 1998 aux Philippines, son premier salon à l’étranger. 
 
Fondé en 2007, Provalliance, le groupe de Franck Provost est aujourd’hui leader en 
France et en Europe avec près de 2 500 salons de coiffure, à la fois succursales et 
franchises. Au travers de ses dix enseignes, il est présent dans 35 pays et emploie 
près de 30 000 personnes. 
 
Fervent défenseur de sa profession, Franck Provost s’engage aussi très tôt pour faire 
évoluer et valoriser le secteur de la coiffure, qui constitue le deuxième secteur de 
l’artisanat avec plus de 70 000 TPE/PME et 160 000 actifs. En 1995, il participe ainsi 
à la création du Conseil national des entreprises de coiffure (CNEC), organisation 
professionnelle représentative, dont il assure la présidence depuis 2000. Au sein de 
ce syndicat professionnel, il œuvre à la promotion du métier de coiffeur, à la défense 
des intérêts des entreprises, à la valorisation des apprentis et au développement de 
la formation professionnelle. 



 
 

 

 
 
Christian NIBOUREL 
Chef de file du groupe de travail n° 9 :  
« Inventer l’entreprise du futur » 
 
 

 
Diplômé de l’institut national des sciences appliquées (INSA) et de l’école de 
management EM Lyon, Christian Nibourel, président d’Accenture France Bénélux, a 
consacré l’essentiel de sa carrière chez Accenture au secteur des services financiers 
en France et a mené des projets de transformation et d’industrialisation de grandes 
banques et sociétés d’assurance françaises et européennes. 
 
Promu associé en 1995, il prend la même année la responsabilité de l’activité 
banque d’Accenture en France, avant de se voir confier la responsabilité du 
développement des offres d’Accenture sur ce marché à l’échelle européenne en 
2003. En 2005, il devient responsable du secteur des services financiers pour 
Accenture en France, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Il est nommé en 2007 
président d’Accenture France et responsable de la région France, Belgique, Pays-
Bas, Luxembourg. 
 
Il est par ailleurs membre du conseil d’administration de Syntec Conseil en 
Management, Vice-président du Groupement des Professions de Services (GPS),  
président du conseil d’administration de l’INSA de Lyon (Institut National des 
Sciences Appliquées), membre du conseil d’orientation de l’Institut de l’Entreprise, 
membre du comité exécutif de la Fondation Télécom, membre du bureau exécutif et 
trésorier de Passeport Avenir. 
 
Christian Nibourel est co-auteur de l’ouvrage «Empreintes sociales. En finir avec le 
court terme» (Ed. Odile Jacob – 2011). Il est également le fondateur du « Collectif », 
un groupe de travail qui réunit une dizaine de dirigeants de grandes entreprises 
autour de la volonté de repenser le pilotage des entreprises dans une logique de 
long terme et de performance sociale. 
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