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Avec « les clés pour entreprendre », le Medef veut 
développer un réseau de bienvenue aux entreprises 128w3

Sophie TARDY-JOUBERT

Le Medef a lancé le 1er juin dernier une journée intitulée : « Les clés pour 
entreprendre », en partenariat avec Les Chantiers de l’Entreprenalisme et 
la Confédération nationale des juniors entreprises. Plus de cinquante inter-
venants, répartis dans sept villes — Lille, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, 
Nantes et Rennes — ont été sélectionnées pour porter la bonne parole en-
trepreneuriale et donner conseils et informations pratiques à ceux, de plus 
en plus nombreux, qui voudraient se lancer dans la création d’entreprise. 
Quinze jours avant l’événement, les co-organisateurs de l’événement, Pierre 
Gattaz, président du Medef, Thibault Lanxade, vice-président, Léonidas Ka-
logeropoulos, lobbyiste et militant pour la diffusion de l’esprit d’entreprise, 
et Samuel Tamba, vice-président de la Confédération nationale des Juniors-
Entreprises, avaient réuni la presse pour présenter ce nouveau rendez-vous 
destiné à promouvoir l’entrepreneuriat.

Diffuser l’esprit d’entreprise, tel est le 
nouveau mot d’ordre du Medef. Pour cela, 
le syndicat du patronat vient de lancer « 
les clés pour entreprendre », une journée 
pour aider les créateurs d’entreprises à 
trouver les ressources pour mener à bien 
leur projet. Pierre Gattaz, le premier à 
prendre la parole devant les journalistes 
convoqués dans une grande salle, dont 
l’immense baie vitrée donne sur la Tour 
Eiffel, commence par resituer l’événe-
ment dans un contexte qu’il estime favo-
rable à l’entreprise. Son premier mot est 
pour saluer l’arrivée d’Emmanuel Macron 
à l’Elysée « La France est à un tournant 
de son histoire », commente le président 

du Medef. « Une nouvelle équipe se met 
en place. C’est un renouveau qu’il faut 
accompagner avec une neutralité bien-
veillante, en étant ni dans le refus systé-
matique, ni dans le béni-oui-oui systéma-
tique ». Si l’élection présidentielle marque 
un « tournant », Pierre Gattaz voit surtout 
un renouveau dans l’évolution des men-
talités. « Il y a vingt ans, les jeunes vou-
laient être fonctionnaires. Aujourd’hui, ils 
veulent être entrepreneurs.  
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