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Deux ans après « L’Urgence de la Réforme » et un an après « Le Sens des Réformes », ensemble de
propositions à destination du nouvel exécutif pour libérer la croissance des entreprises et favoriser la
création d’emplois, CroissancePlus publie « Réformer pour Réconcilier ».
Si de nombreuses propositions des entrepreneurs de CroissancePlus ont trouvé un écho favorable
dans le débat public, cette nouvelle publication insiste sur la nécessité de poursuivre l’élan de
réformes engagé depuis deux ans, autour de deux ambitions :
- Le travail, garant du pouvoir d’achat
- Les entreprises, garantes de la vitalité des territoires
Formation, valorisation du travail, partage des fruits de la croissance, fiscalité de production,
transmission, financement, commande publique : CroissancePlus envisage tous les leviers pour
placer l’entreprise au cœur d’un nouveau « pacte », réconciliant les salariés, les entreprises et les
territoires.
Ces propositions concrètes, issues de l’expérience des
entrepreneurs, donneront aux entreprises les moyens de réussir et
de grandir dans un écosystème dynamique.
Jean-Baptiste Danet, Président de CroissancePlus : « Cette
publication clôt trois années riches et intenses pendant lesquelles
j’ai eu à cœur de représenter les entrepreneurs de CroissancePlus
dans le débat public. Je sais que Thibaut Bechetoille, dirigeant
d’OZON (solution de cybersécurité tout-en-un conçue pour les
PME), qui me succède à partir de juillet continuera à porter haut nos
valeurs et notre vision pour poursuivre les réformes indispensables
à la réussite de nos entreprises sur l’ensemble du territoire. »
Téléchargement de la publication ici :
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance créé en 1997, CroissancePlus se veut force
de propositions et d'influence auprès des pouvoirs publics et leaders d'opinion pour favoriser la
croissance des entreprises et la création d'emplois en France.

