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Pour sa 14 édition, Planète PME a accueilli plus de 6 300 visiteurs au Palais Brongniart
venus à la rencontre de 140 exposants : TPE-PME, start-up, représentations
internationales et régionales, institutions et grands partenaires. Fort d’une fréquentation
ciblée de professionnels ayant suscité 1 500 rendez-vous d’affaires, cet événement de la
CGPME se place une nouvelle fois comme le rendez-vous annuel incontournable des
TPE-PME.
A huit mois de l’élection présidentielle, la CGPME a voulu porter la parole des dirigeants
de TPE-PME au cœur de la campagne. Ainsi, à l’invitation de François Asselin,
Président de la CGPME, un débat a pris place en préouverture du salon, lundi 17 octobre,
pour confronter les candidats à la primaire de la droite et du centre aux chefs d’entreprise
venus nombreux. Alain Juppé, Jean-Frédéric Poisson, Nathalie Kosciusko-Morizet,
Bruno Le Maire, Jean-François Copé et Nicolas Sarkozy ont répondu successivement
aux questions d’ordre économique et social des entrepreneurs. François Fillon s’est,
quant à lui, prêté au même exercice, le lendemain lors du salon.
Mardi 18 octobre, la journée a été rythmée par 63 conférences, plénières et ateliers
animés par 100 intervenants, ainsi que par des opérations spéciales : remise des prix
PME Réussite, concours photos, crowdfunding sportif, etc. Une journée ponctuée par des
visites de personnalités politiques : Michel Sapin, Myriam El Khomri, Xavier Bertrand,
Thierry Mandon, Marine Le Pen, Jean-Vincent Placé, François Fillon et Martine
Pinville.
Placée sous le thème : « La croissance c’est nous ! » Planète PME a souligné le
dynamisme des petites et moyennes entreprises. Avec trois millions d’entreprises, les
TPE et PME sont les fers de lance de la croissance, des acteurs majeurs pour l’emploi
dans un contexte économique fragilisé.
« Notre pays ne peut pas s’en sortir sans la victoire du secteur marchand. C’est nous, le
tissu des TPE-PME, qui fournissons la réserve d’emplois sur le territoire. Ce que veulent
les chefs d’entreprise, c’est avoir la paix : arrêtons d’empiler les contraintes ! Il y a de
l’envie, de la créativité. Nous avons une jeunesse extraordinaire. C’est sur ces valeurs
qu’il
faut
miser ! »
François
Asselin,
Président
de
la
CGPME.
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