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Christian Nouel, élu Président de la Fondation Croissance Responsable  
 

 

Après sept ans de à la tête de la Fondation Croissance Responsable, Christian Poyau, PDG 
de Micropole, membre du Comité des Fondateurs de la Fondation et ancien Président de 
CroissancePlus, cède sa place à Christian Nouel, Associé au sein du Cabinet d’avocats Gide 
Loyrette Nouel et Secrétaire Général de CroissancePlus. 
 
Christian Nouel a participé à la création de la Fondation et la promotion de ses actions en tant 
que membre du Conseil d’Administration depuis son origine. 
 
Créée en 2010 à l’initiative des anciens présidents de CroissancePlus, la Fondation 
Croissance Responsable, placée sous l’égide de l’Institut de France, a pour mission de faire 
de la pédagogie sur l’économie de marché auprès du grand public, en particulier auprès du 
monde de l’Education nationale. 
 
Son programme phare « Prof en entreprise » a pour objectif de participer au rapprochement 
entre les mondes de l’Entreprise et de l’Education en proposant aux enseignants de collège 
et lycées des stages de trois jours en entreprise. Depuis 2012, 850 enseignants ont déjà été 
accueillis en entreprise. 
 
Depuis plusieurs mois, CroissancePlus développe des actions autour de l’éducation. 
L’association a organisé pour la première fois cette année, un événement de sensibilisation à 
l’économie et à l’entrepreneuriat à destination des jeunes au Ministère de l’Economie le 23 
novembre dernier en présence de Bruno Lemaire.  L’association a également formalisé des 
partenariats avec « 100 000 entrepreneurs » pour la sensibilisation des collégiens et lycéens 
à l’entrepreneuriat et « L’Institut de l’Engagement » pour le mentoring de jeunes porteurs de 
projets de création d’entreprise.  
 
En renforçant cette collaboration, CroissancePlus et ses entrepreneurs souhaitent démontrer 
qu’au-delà de leur volonté de croissance, nos entreprises sont des lieux de culture et de 
partage qui ont un rôle à jouer dans l’avenir de notre société : formation, apprentissage, 
inclusion sociale, diversité… 
 
« Je souhaite poursuivre les actions engagées par le passé et développer de nouveaux 
programmes principalement en faveur des jeunes aux côtés de partenaires prêts à s’engager 
à nos côtés. Mettre en place une gouvernance collégiale et réactiver le Comité scientifique de 
la Fondation est pour moi une priorité » déclare Christian Nouel. 
 
Pour Jean-Baptiste Danet, Président de CroissancePlus « il est essentiel que la Fondation 
Croissance Responsable et CroissancePlus travaillent en étroite collaboration pour concilier 
le temps court imposé par les réformes de notre économie et notre responsabilité 
d’entrepreneurs comme acteurs sociétaux incontournables dans les débats sur la place de 
l’Entreprise. »  
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