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Fleur PELLERIN demande à Dominique RESTINO de dessiner les contours 

d’une Agence Pour la Création d’Entreprises (APCE) modernisée 
 
 

Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation 
et de l’Economie numérique, a chargé Dominique RESTINO de réfléchir aux transformations 
(stratégiques, économiques, organisationnelles, etc.) qui devront être engagées prochainement 
par l’APCE pour s’adapter au mieux aux évolutions profondes que connaît aujourd’hui le paysage 
de la création d’entreprises. 
 

Dominique RESTINO a été choisi pour cette mission compte tenu de son engagement de longue 
date au service de l’entrepreneuriat et de son excellente connaissance de l’accompagnement des 
créateurs d’entreprises, notamment à la tête du MoovJee ainsi que de l’Association Française des 
Instituts du Mentorat Entrepreneurial (AFIME). 
 

Arnaud MONTEBOURG, ministre du Redressement productif, et Fleur PELLERIN avaient signé 
avec l’AFIME le 24 janvier dernier une charte en vue du déploiement du mentorat entrepreneurial 
en France. 
 

La mission confiée ce jour par Fleur PELLERIN à Dominique RESTINO intervient dans le 
prolongement des Assises de l’entrepreneuriat, clôturées par le Président de la République le 
29 avril dernier, et qui ont permis au Gouvernement de réaffirmer sa volonté de tout mettre en 
œuvre pour soutenir la création et le développement des entreprises dans notre pays. 
 

Pour conduire ses travaux sur l’avenir de l’APCE, Dominique RESTINO consultera de nombreux 
acteurs publics et privés, afin d’identifier avec eux les clés de succès de l’agence pour les 
prochaines années, notamment en développant le recours de celle-ci aux outils numériques et en 
lui permettant d’optimiser ses synergies avec d’autres opérateurs clé intervenant dans le champ du 
soutien à la création d’entreprises, tels que la Banque Publique d’Investissement ou encore le GIP 
Guichet-entreprises. 
 

Dominique RESTINO rendra ses conclusions à la ministre Fleur PELLERIN d’ici la fin de l’année 
2013, afin que l’agence puisse engager les mutations indispensables de son activité et de ses 
modes d’intervention dès le début de l’année prochaine. 
 

D’ores et déjà, Fleur PELLERIN tient à saluer l’APCE, ses équipes, sa direction, les membres de 
son Conseil d’administration et sa présidente, Frédérique CLAVEL, pour la qualité de leur travail et 
leur implication constante. La ministre compte sur leur entière mobilisation pour ce nouvel élan. 
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