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Benoît HAMON recevra vendredi 31 mai le rapport sur le financement de 
l’Economie sociale et solidaire du Directeur général de BPI France, 

Nicolas DUFOURCQ 
 

Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la 
Consommation, recevra Nicolas DUFOURCQ à Bercy vendredi 31 mai à 14h30, en présence de 
Stéphane KEITA, Directeur du développement territorial et du réseau de la Caisse des dépôts. 
 
Un an après la création à Bercy du ministère délégué à l’Economie sociale et solidaire, Nicolas 
DUFOURCQ rendra son rapport au ministre, marquant ainsi un point d’avancement important dans 
la feuille de route gouvernementale de soutien à l’emploi et à la croissance des PME sociales et 
solidaires. 
 
Les outils de financements spécifiques et les volumes dédiés à ces entreprises et structures, qui 
représentent un segment de l’économie d’un dynamisme constant en dépit de la crise, feront 
l’objet d’une présentation. 
 
A cette occasion le ministre évoquera plusieurs des points de la loi Economie sociale et solidaire 
qu’il présentera en juillet en Conseil des ministres, en particulier ceux en lien avec le 
développement du financement du secteur. 
 
 
Programme : 
 
 14h30 : Remise du rapport à Benoît HAMON par Nicolas DUFOURCQ, en présence de 

Stéphane KEITA. 
 
 15h15 :  Point presse conjoint de Benoît HAMON et Nicolas DUFOURCQ 
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