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« ll y a une opportunité de
croissance, il faut la saisir »
Evénement L'association CroissancePlus a réuni 300 entrepreneurs à Opio pour son Spring
Campus. Le président Stanislas de Bentzmann évoque un état d'esprit en alerte mais optimiste
our la sixième edition de son
Spring Campus I association CroissancePlus a choisi
le Club Med d Opio dans les
Alpes-Maritimes Plus de trois
cents entrepreneurs étaient au
rendez-vous Des membres de l'association essentiellement venus
de la France entière et issus de
secteurs innovants
Au programme trois jours de de
bats de conferences interactives,
de networkmg, de rencontres
sportives Et une question centrale l'entrepreneur est-il aventurier du XXIe siecle -* Pour le president de l'association, Stanislas de
Bentzmann la réponse ne fait
aucun doute
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L'entrepreneur est-il
un aventurier?
Oui c'est ce qui est ressorti
de nos debats Pres de 30%
des Français rêvent de creer
un jour leur entreprise maîs
se lancer n est pas sans risque
On renonce souvent a un bon
salaire, on met son patrimoine
en danger, parfois même sa vie
privee En contrepartie,
c'est motivant, épanouissant,
créatif, garant d'indépendance,
enrichissant sur le plan personnel
et materiel Une vraie aventure
qui séduit parce qu'elle est plus
accessible que d autres

• Créée en 1997
CroissancePlus fédère
les dirigeants d entreprise
en forte croissance
et leurs partenaires
• 300 membres
Venus de toute la France
issus deTPE, PME grands
groupes, de secteurs divers
(high tech, biotech, services
industrie )
• Sa mission
Mener une action
de lobbymg auprès
des pouvoirs publics et des
decideurs economiques
• En savoir +
wwwcroissancepluscom
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Pour Stanislas de Bentzmann, l'innovation est synonyme de croissance.

l'épanouissement d'un pays
puisqu'il est createur d'emplois
et de richesses Or il souffre ici

Une belle aventure?
Oui, globalement
les entrepreneurs f § _
y
.
sont satisfaits
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basses depuis 35 ans
le contexte en
France L'entrepreneunat
est fondamental pour
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de surtaxes, de sur rigidité tandis
qu il faudrait etre extrêmement

flexible pour s adapter au monde
en perpétuel mouvement
Notre economie n'avance pas
Les marges n'ont jamais ete aussi
basses depuis 35 ans, et sont
15 points en deca de ce qui se fait
en Europe Pourtant, il y a des
modeles qui marchent
Le pacte de responsabilite
n'est pas suffisant?
C'est la premiere fois depuis

(DR)

20 ans que le coût du travail a
baisse maîs ce n'est pas suffisant
Nous avions un différentiel
de 120 milliards avec l'Allemagne,
il y a encore du chemin
Vous êtes optimiste?
C est le message qui est ressorti
de notre Spring Campus malgre
les inquiétudes nous avons envie
d y croire Grace a l'innovation,
il y a de belles opportunités
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décroissance, il faut
les saisir, ne pas avoir peur
A un moment, les politiques
ne pourront plus passer
entre les gouttes sans reforme,
lisseront accules Nous n'allons
pas continuer de voir
nos enfants partir
a l'étranger sans rien faire '
Comment faire ?
Parmi les mesures les plus
urgentes la poursuite
de la reduction du coût
du travail et une plus grande
flexibilite du droit du travail
avec, par exemple,
un contrat unique
PROPOS RECUEILLIS PAR
FLORENCE BUADES
fbuades@mcematin fr
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Pour rejoindre les partenaires du Club ECO
Contactez : club*co9nic«niatin.fr
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