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Le comité de pilotage des Assises de l’Entrepreneuriat 
présidé par Fleur PELLERIN 

demande aux groupes de travail d’approfondir 55 pistes de propositions prioritaires 
 
 

Un mois tout juste après le lancement des Assises de l’Entrepreneuriat, Fleur PELLERIN, ministre 
déléguée auprès du ministre du Redressement productif, chargée des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, a présidé ce matin le second comité de 
pilotage des Assises, qu’elle avait réuni une première fois le 14 janvier 2013. 
 

Entrés en action dès le 15 janvier dernier, les 9 groupes de travail des Assises ont porté à la 
connaissance du comité de pilotage, par la voix de leurs chefs de file respectifs, un ensemble de 
90 propositions touchant à la diffusion de l’esprit d’entreprendre auprès des jeunes, la fiscalité et le 
financement de l’entrepreneur, la mobilisation des talents autour de la création et de la reprise 
d’entreprises, l’entrepreneuriat "responsable", l’innovation technologique et non technologique, la 
projection des PME à l’international ou encore "l’entreprise du futur". 
 

Au nom du comité de pilotage, qui rassemble autour du Gouvernement entrepreneurs, 
organisations syndicales et patronales, et experts de l’entrepreneuriat, Fleur PELLERIN a salué ce 
travail considérable effectué par les quelque 300 participants aux groupes de travail en seulement 
quelques semaines. 
 

Les propositions issues des groupes de travail ont également pris en compte les 600 contributions 
écrites déposées à ce jour sur le site internet des Assises : www.assises-entrepreneuriat.gouv.fr, 
qui accueille les propositions de toutes celles et de tous ceux qui le souhaitent jusqu’à ce soir. 
 

A l’issue du tour de table, la ministre a demandé aux chefs de file des groupes de travail de 
creuser plus particulièrement 55 pistes de propositions. Elles seront examinées de manière de 
manière détaillée à l’occasion de la troisième séance du comité de pilotage le 21 mars prochain. 
 

Le programme d’action gouvernemental qui en résultera sera présenté en avril prochain à l’issue 
d’une journée de restitution des travaux, avec l’ambition de faire de la France un pays plus 
accueillant pour l’entrepreneur. 
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