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L’entrepreneur, bâtisseur
d’un nouveau capitalisme
La période que nous traversons représente un accélérateur brutal de transformation mais aussi
un révélateur de la formidable énergie et solidarité de l’ensemble de nos forces économiques
pour construire demain.
Entrepreneurs de terrain, les adhérents de CroissancePlus ont la conviction que leur audace et
leur capacité d’innovation sont moteurs pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et
environnementaux.
Ce document, « L’entrepreneur, bâtisseur d’un nouveau capitalisme », a pour ambition de
montrer qu’il est possible d’allier performance économique et intérêt général pour un
capitalisme plus responsable et plus redistributif.
Le premier défi auquel nous sommes confrontés est social. Depuis la création de CroissancePlus,
nous avons été pionniers en faisant du partage de la valeur créée avec nos collaborateurs une
valeur fondatrice de nos entreprises. Aujourd’hui, il est temps d’aller plus loin et de refonder
notre capitalisme en le rendant beaucoup plus redistributif. l’actionnariat salarié doit être libéré
et encouragé pour bénéficier au plus grand nombre.
Le second défi est né du constat que l’Etat seul ne peut pas tout. Les pouvoirs publics ne sont
plus seuls garants de l’intérêt général. Il est temps d’ouvrir une réflexion pour redéfinir les rôles
et responsabilités de chacun. Seule la mise en place de synergies vertueuses entre collectivités
territoriales, associations, citoyens et entreprises donnera les moyens à l’entreprise de jouer son
rôle d’acteur central dans l’attractivité et la dynamisation de son territoire.
Le troisième défi est notre capacité à transformer notre pays et organiser notre autonomie. La
réussite et la croissance des entreprises dans nos territoires permettront de construire une
France et une Europe de croissance, avec une souveraineté technologique, industrielle et
numérique pour peser davantage dans la compétition mondiale.
Pour Thibaut Bechetoille, Président de CroissancePlus : « La période actuelle nous donne
l’occasion de redéfinir un nouveau système beaucoup plus horizontal et plus vertueux. Nous avons
à cœur de construire un modèle de capitalisme plus redistributif, où l’entreprise peut apporter ses
solutions créatives à la société. Les problématiques de la souveraineté, de la préservation de
l’environnement ou de la répartition des richesses seront résolues par l’engagement résolu des
entrepreneurs, avec le soutien d’un Etat plus souple et plus proche des réalités. »
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Premier réseau français des entrepreneurs de croissance crée 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.
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