
 

 

 
6ème Conférence Annuelle des Entrepreneurs 

Bercy - lundi 18 novembre 2013 
 

« Pourquoi, dans un monde qui se réinvente, les Entrepreneurs sont-ils les premiers créateurs d’emplois en 
France et en Europe ? » 

 
 

8h30 - 9h40. Ouverture de la 6
ème

 Conférence Annuelle des Entrepreneurs 
« Les entrepreneurs sont ceux qui créent les emplois et ceux qui grandissent le plus : c’est en les mettant au cœur de notre modèle, 
que nous sortirons de la crise et résoudrons la crise du chômage ». 
 

 Ouverture de la 7e édition de la Global Entrepreneurship Week en France par Grégoire SENTILHES, Président des Journées 
de l’Entrepreneur, du G20 YEA en France et de NextStage 

 Message de Pierre MOSCOVICI, Ministre de l’Economie et des Finances et lancement de la 6e Conférence Annuelle des 
Entrepreneurs par Pierre GATTAZ, Président du MEDEF 

 Echanges avec deux entrepreneurs du G20 YES : François BIEBER, Président de Kwanko & sherpa de la délégation G20 YES à 
Moscou, Hélène SAINT LOUBERT, Présidente de Grenade & Sparks  

 Intervention de Grégoire SENTILHES : « dans un monde qui se réinvente, pourquoi les entrepreneurs sont-ils les premiers 
créateurs d’emplois en France et en Europe » 

 Intervention de Werner HOYER, Président de la Banque européenne d’Investissement  
 
 
9h40 - 10h25. PME conquérantes 
« Quels moyens donner aux PME françaises et européennes pour qu’elles deviennent championnes du monde ?»  
 

 Dialogue entre Louis GALLOIS, Commissaire général aux investissements et Philippe de FONTAINE VIVE, Vice-président de la 
Banque européenne d’Investissement 

 Echanges avec des entrepreneurs du G20 YES : Bertin NAHUM, Fondateur et Président de Medtech, Adrien NUSSENBAUM, 
Directeur Général de Mirakl et Ronan PELLOUX, Fondateur et Président de Créads 

 
 

10h25 - 11h35. Financement, épargne longue… quand croissance rime avec investissement de long terme. 
Pour permettre aux PME de devenir les champions de leurs catégories, elles ont besoin de fonds propres et d’investisseurs solides, 
dans une situation où leurs marges ont diminué et où leurs capacités d’autofinancement se sont considérablement réduites. L’une des 
pistes envisagées consiste en l’orientation urgente de l’épargne longue vers les entrepreneurs et les PME les plus dynamiques. Quelles 
sont les solutions pratiques à envisager ? L’assurance vie est-elle prête ? Les évolutions du PEA-PME vont-elles dans le bon sens ? Des 
places de financement des PME non-cotées et cotées, en France et en Europe sont-elles réellement efficaces ? 
 
 

Table ronde 1 présidée par Ramon FERNANDEZ, Directeur Général du Trésor 
Débat en présence de : 

 Arnaud CAUDOUX, Directeur financier de Bpifrance 

 Emmanuelle COPPINGER, Présidente de Dandy Nomad 

 Louis GODRON, Président de l’AFIC 

 Miles KIRBY, Directeur de Qualcomm Ventures Europe 

 Bernard SPITZ, Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) 

 Thierry WILLIEME, Président de GE Capital France 
Le point de vue des médias : Nicolas BEYTOUT, Directeur de la rédaction de L’Opinion 
Débat ponctué par des contributions du public 
 
 
11h35 - 12h. Pause 
 
 

12h00 - 13h15. Etre entrepreneur : une volonté de créer et de grandir 
Si c’est la volonté d’entreprendre, de créer, de croître qui doit animer les dirigeants d’entreprises ou futurs dirigeants d’entreprise, ils 
doivent nécessairement inscrire leur démarche dans un écosystème fluide et bénéficier d’un terreau qui leur soit favorable. Quelles 
sont les conditions indispensables aux chefs d’entreprises pour grandir, innover et surtout créer des emplois ? 
 

Table ronde 2 présidée par Pascal FAURE, Directeur Général de la DGCIS 
Débat en présence de :  



 

 Hermann SIMON, fondateur et Président de Simon – Kucher & Partners, auteur de « Les champions cachés du XXIème 
siècle » : les enseignements pour la France et les ETI 

 Mohed ALTRAD, Fondateur et Président du Groupe Altrad 

 Elizabeth DUCOTTET, Présidente de la société Thuasne 

 Christian NIBOUREL, Président d’Accenture France et Benelux : Innovation et créations d’emplois -présentation du rapport 
pour le G20 YES à Moscou 

 Frédéric RODRIGUEZ, fondateur et Président de Greenflex 
Le point de vue des médias : Philippe ESCANDE, Rédacteur en chef du Monde Economique  
Débat ponctué par des contributions du public 
 
 
13h15. Déjeuner. 
 
 

14h30 - 14h45.  Une nouvelle identité pour les JDE et vision pour les 10 prochaines années 
Grégoire SENTILHES, Président des JDE et Jean Louis GREGOIRE, Directeur Général des JDE 
 
 

14h45 – 15h45. Les Entrepreneurs à la tête des PME et ETI françaises, piliers de la création d’emplois 
Depuis 20 ans, les entrepreneurs français représentent 88 % de la création d’emplois en France. Pour autant, 59 780 défaillances 
d’entreprises ont été observées en 2012, concernant 245 300 emplois. Premières créatrices d’emplois, mais aussi premières victimes 
d’un contexte économique tendu, les PME ont-elles les moyens d’aller plus loin ? Comment stimuler plus fortement la capacité 
d’embauche des petites et moyennes entreprises ? Quels mécanismes à imaginer qui garantissent leur stabilité et leur solidité 
financière ? Comment consolider un écosystème favorable à la création d’emplois dans les PME ?  
 

Table ronde 3 présidée par Yves LETERME, Secrétaire général adjoint de l’OCDE et ancien Premier Ministre de la Belgique 
Débat en présence de : 

 Stanislas de BENTZMANN, Président de CroissancePlus 

 Laetitia GAZEL-ANTHOINE, Présidente de Connecthings 

 Jean-Pierre LETARTRE, Président de EY France, présentation du « baromètre entrepreneurial 2013 » produit pour le G20 YES 
à Moscou 

 Jean Baptiste RUDELLE, Entrepreneur & cofondateur de Criteo 
Le point de vue des médias : Pierre-Henri de MENTHON, Directeur délégué de la rédaction de Challenges 
Débat ponctué par des contributions du public 
 
 
15h45 – 16h15. Pause 
 
 

16h15 - 17h00. L’Europe et les entrepreneurs 
Comment concrètement l’Europe met elle la croissance des PME et la création d’emplois au cœur de sa politique ? 
Dans un monde en pleine transformation, pourquoi les pouvoirs publics doivent ils soutenir concrètement les entrepreneurs ? 

 Antonio TAJANI, Commissaire européen chargé de l’Industrie et de l’Entrepreneuriat 
Echanges avec trois entrepreneurs du G20 YES : Nicolas CAPPELAERE, créateur des laboratoires INELDEA, Hadj KHELIL, Président 
de Bionoor et Boris SARAGAGLIA, Président de Spartoo 

Débat ponctué par des contributions du public 
 
 

17h00 - 17h15. Le plafond de verre culturel des entrepreneurs en France :  

 Erik ORSENNA, académicien 
 
 

17h15 – 18h00. Clôture par Philippe HAYAT, Président de 100000 Entrepreneurs et Grégoire SENTILHES, Président des JDE, du G20 
YEA en France et de NextStage, en présence des principaux responsables des mouvements entrepreneuriaux et chefs de file des 
Assises de l’entrepreneuriat 
 

Conférence animée par Bruno FUCHS, Président d’Image et Stratégie , ancien journaliste.  
 
 


