
 

         Paris, le 18 mars 2019 

 
Contribution au Grand Débat National : CroissancePlus propose 19 mesures 
pour la croissance des entreprises et la redynamisation des territoires 
 
CroissancePlus a souhaité contribuer au grand débat national en organisant des réunions à 

Paris et dans les territoires. Issues des problématiques quotidiennes des entrepreneurs, les 

propositions de CroissancePlus répondent de manière pragmatique aux enjeux actuels : 

recrutement, formation, fiscalité, transmission, rationalisation des dépenses publiques, 

meilleure lisibilité de l’action publique. 

78% des français ont confiance dans leurs PME, l’entreprise est donc le lieu privilégié de la 

réconciliation ! Partage des fruits de la croissance, formation, accompagnement des 

personnes les plus éloignées du marché de l’emploi, lutte contre la précarité en favorisant 

l’employabilité : donnons aux entreprises les moyens de participer à notre modèle social. 

Ces mesures doivent être accompagnées d’une responsabilisation de l’action publique, ce qui 

suppose de baisser les dépenses en rationalisant les structures publiques et leurs missions. 

La lisibilité et la crédibilité de l’action publique permettront alors de restaurer la confiance des 

citoyens. 

Pour Jean-Baptiste Danet, Président de CroissancePlus : « Le grand débat national doit 

donner une place aux idées issues du terrain, pour que notre pays retrouve un dynamisme 

économique qui profite à tous sur l’ensemble des territoires.  Les entrepreneurs de 

CroissancePlus considèrent que l’entreprise est le lieu de la croissance, de la réconciliation, 

du dialogue et de la formation. C’est tout le sens de nos propositions. » 

 

Contact médias : Isabelle d'Halluin Communication 06 03 00 88 48 / idhalluinpresse@gmail.com 

http://www.croissanceplus.com 

Direction des Affaires publiques : 01 56 88 56 20 

 

 

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. 

mailto:idhalluinpresse@gmail.com
mailto:idhalluinpresse@gmail.com
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqNHf-2B1sb2oI-2BIyJArsnL4SeLEGs8ZQ9RkZn7CcIqel75_uK6Dhc3BlIWw6MnpNq5lwAWdi-2BhoaWbuCWJPMmIEpeWZ-2FRU4yvBn7tIN2gNq7qpbdHMKhxfp1ibN5mSZofC3R3uu9G8guyFX38JOaec5U8xAVM1L7lLZjoApVdyqjYhy0I-2FzrroVglPDdveIzBpvibDExyPsGu-2FL3icr-2FZ3aonEI2NgAW3tm2uQ4tSXW2Lckz-2B-2Br-2Fq9LXo-2FY3CW4KWd4dqeq7rfYFVSXRnQCnoladd8-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqNHf-2B1sb2oI-2BIyJArsnL4SeLEGs8ZQ9RkZn7CcIqel75_uK6Dhc3BlIWw6MnpNq5lwAWdi-2BhoaWbuCWJPMmIEpeWZ-2FRU4yvBn7tIN2gNq7qpbdHMKhxfp1ibN5mSZofC3R3uu9G8guyFX38JOaec5U8xAVM1L7lLZjoApVdyqjYhy0I-2FzrroVglPDdveIzBpvibDExyPsGu-2FL3icr-2FZ3aonEI2NgAW3tm2uQ4tSXW2Lckz-2B-2Br-2Fq9LXo-2FY3CW4KWd4dqeq7rfYFVSXRnQCnoladd8-3D
https://u2993374.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=lgaeS-2FcvfjSCKOOVFRdGqNHf-2B1sb2oI-2BIyJArsnL4SfPSEHRGs-2B3ujrYO4LfGWM2_uK6Dhc3BlIWw6MnpNq5lwAWdi-2BhoaWbuCWJPMmIEpeWZ-2FRU4yvBn7tIN2gNq7qpbu1UiBfi5DzsotmZ0mOsaIHj-2Bv9sBZ3mck8ZxNldwALd-2B1msAGEZMSZefjbIuaTEBel-2FcbVwreUnkVzjyI9tPuAhS2-2F-2BMxjlbe6hIN8OdRkXtiYRyPp4cClX9jLYG-2F3lG2DB-2B-2FAjEoi5u5LUR6OTP-2FXBOrwtxum9W9YbnKIXHQMU-3D


 

 

 


