
Sous le haut patronage de Madame Christine Lagarde 
Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi

Reconstruire notre économie

Partenaires :

1er juin 2010 | 8h30 | 13h00
Centre Pierre Mendès France 

Ministère de l’Economie et des Finances
139, rue de Bercy PARIS (12e arrondissement,  Bercy)

Inscription obligatoire au 01 42 33 29 15 ou par email à m.olivet@fondation-ifrap.org - Attention : nombre de places limité  
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée (une pièce d’identité sera demandée à l’entrée)

8h30 | Accueil : Agnès Verdier-Molinié, directeur de la Fondation iFRAP

Introduction : Hervé Novelli, secrétaire d’État chargé des PME

Colloque animé par Yann Le Galès, rédacteur en chef adjoint au Figaro 

9h00  | LE MuR dE L’EMPLoi MARChAnd

•   Le déficit d’emplois marchands en France  
Nicolas Bouzou, économiste, président directeur général d’Asterès  

•  Créations d’emplois marchands dans les pays comparables  
Nadia Bensaci, économiste, Fondation iFRAP 

•  L’entreprise française étouffée par le déficit d’emplois marchands  
Bernard Zimmern, président de la Fondation iFRAP 

9h45  | EMPLois, EntREPRisEs Et FisCALitÉ

•  Ne laissons pas s’évaporer les opportunités de croissance ! 
Frédéric Bedin, président de CroissancePlus et directeur général du Public système 

•  Assez de capital risque mais pas assez de gazelles à développer  
Philippe Bertin, associé dirigeant d’Equitis, vice-président de la Fondation Concorde 

•  Incitations fiscales inexistantes ou gâchées et manque de « gros » Business Angels  
Bernard Zimmern, président de la Fondation iFRAP  

10h45  | tÉMoignAgEs

•  Deux start-up internet en France et en Grande-Bretagne  
Dr. Jean-Paul Djian, président fondateur de Zedental.com, président de l’EsCd France   

•  L’amorçage pour les start-up technologiques en France  
Jean-Louis Bougrenet de la Tocnaye, chef du département d’optique de télécom Bretagne, fondateur de la société Eyes triple shut

•   L’expérience du Réseau Entreprendre 
Bruno Tesson, directeur général de Réseau Entreprendre   

11h45  | niChEs FisCALEs : PRioRitÉ Aux CRÉAtions d’EntREPRisEs

•  Bonnes niches, mauvaises niches 
 Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, président du Conseil de surveillance de la société Edmond de Rothschild  

•  Présentation de propositions législatives visant à améliorer les incitations fiscales pour la création d’entreprises
Nicolas Forissier, député de l’indre 
Philippe Adnot, sénateur de l’Aube

12h30 | Débat avec la salle

13h00 | Clôture

Comment multipl ier  
les entreprises  
de croissance  

et combler  
l’«equity gap» ?

« Reconstruire notre économie » impose de renouer avec le plein emploi et, pour cela, de tripler le nombre de créations d’entreprises 
naissant avec salarié. 

nous créons peu d’emplois marchands en France depuis 1974. Résultat : nous ne sortons pas du chômage. Le total des emplois 
marchands stagne autour de 19 millions en France alors qu’il devrait être de 25 millions pour être compétitif avec les Allemands ou 
les Anglais. 

Pourquoi ? Parce que, en grande partie, nos entreprises ne sont pas irriguées au démarrage. L’argent manque pour les projets capa-
bles de devenir les google ou intel de demain. des incitations existent mais l’épargne des Français n’est quasiment  pas dirigée en 
direct vers le démarrage. 
Ces incitations fiscales pourraient être reconsidérées pour permettre aux entrepreneurs de réunir 500.000 ou 1 million d’euros sans 
avoir à courir après 20 actionnaires. Cela devrait être possible sans coût supplémentaire pour le trésor.

Fondation iFRAP


