Jean-Baptiste Danet élu Président de CroissancePlus
Paris, le 6 juillet 2016.
Le comité directeur de CroissancePlus vient d’élire son nouveau Président: Jean-Baptiste
Danet, directeur général du groupe Dragon Rouge, succède à Stanislas de Bentzmann,
président de Devoteam, en qualité de Président de CroissancePlus.
« Les élections ont conduit à un important renouvellement du comité directeur. Avec ces
énergies nouvelles, CroissancePlus se met en ordre de bataille contre l’incertitude et
souhaite que la France, pays d’entrepreneurs, saisisse toutes les opportunités, et
notamment celle de la transformation digitale» explique Stanislas de Bentzmann.
Le baromètre des entrepreneurs de croissance, un indicateur avancé des variations de
conjoncture, montre en effet que la confiance des entrepreneurs s’érode à nouveau, après
être remontée fin 2015.
« Il est grand temps d’en finir avec le dos-à-dos permanent où l’on oppose entreprises et
salariés » explique Jean-Baptiste Danet, président de CroissancePlus, pour qui « Un
Français sur trois réfléchit à prendre son destin en mains et créer son entreprise : la
transformation numérique et les opportunités nouvelles qu’elle crée peut leur permettre de
réussir, mais le droit les en empêche ».
Dans cette perspective, CroissancePlus présentera le 27 septembre prochain une
plateforme de propositions aux principaux candidats à la Primaire.
Jean-Baptiste Danet sera entouré de 4 vice-présidents : Francois Bergerault (L’Atelier des
Chefs) ; Nicolas d’Hueppe (Cellfish) ; Hélène Saint-Loubert (Grenade & Sparks) et Michel
Vaissaire (Diam International).
Stanislas de Bentzmann restera actif au sein de CroissancePlus et siégera au Comité
fondateur crée en 2006, qui réunit les anciens Présidents de l’association.
A propos de Jean-Baptiste Danet
Après dix-huit ans passés chez Philips et Thorn Emi, Jean-Baptiste Danet a créé Interbrand
en France puis a dirigé Interbrand Europe. En 2010 il s’associe avec les fondateurs du
groupe Dragon Rouge et en prend la direction générale. Créé en 1984 à Paris, Dragon
Rouge est un groupe de design et d’innovation, présent dans 8 pays sur trois continents.
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A propos du comité directeur de CroissancePlus
Le comité directeur est composé de 14 entrepreneurs de croissance, membres de
l’association, de 3 représentants des partenaires et d’un représentant des membres
associés. Il a pour mission de définir la stratégie et les objectifs de CroissancePlus.
Composition du Comité directeur de CroissancePlus 2016-2018
Les entrepreneurs de croissance
- Jean-Marc Barki, Sealock
- Thibaut Bechetoille, Qosmos
- Francois Bergerault, L’Atelier des Chefs
- Jean-Baptiste Danet, Dragon Rouge
- Geoffroy de Becdelièvre, Marco Vasco
- Tanguy Desandre, Ma place en Crèche
- Nicolas d’Hueppe, Cellfish
- Valérie Kniazeff, Alcimed
- Alexandre Pham, Alphyr
- Sonia Rameau, Artistics
- Guillaume Richard, O²
- Hélène Saint-Loubert, Grenade & Sparks
- Michel Vaissaire, Diam International
- Laurent Vronski, Ervor
Les représentants des partenaires
- Jérémie Jeausserand, Jeausserand Audouard
- Denis Laplane, BNP PARIBAS
- Jacky Lintignat, KPMG
Le representant des membres associés
Côme Morgain, EuroLand Corporate
Le Trésorier : Jean-François Royer, EY
Le Secrétaire général : Christian Nouel, Gide
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