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#PLANETE PME 2015 :
Une nouvelle formule réussie
« Innover, transformer, réussir »
17 ET 18 JUIN AU PALAIS D'IENA A PARIS
e
Pour sa 13 édition, et sous l’égide de son nouveau président François Asselin, #Planète PME a
innové en organisant l’évènement sur deux jours, dans un lieu nouveau, le Palais d’Iéna. Comme
toujours l’ensemble des acteurs de l’économie des PME étaient présents et les contacts et rendezvous business ont été nourris : 7 200 visiteurs, 48 heures de plénières, 50 évènements spéciaux…

#PlanètePME se voulait avant tout cette année un nouvel outil au service des patrons de
PME, tant pour découvrir et développer de nouveaux marchés, que pour améliorer leur
compétitivité et leur performance, dans un environnement technologique en pleine
mutation. L’évènement a gagné son pari : mettre en avant les réussites des PME, donnant
la parole à ces patrons qui savent développer leur marché, créer de nouvelles opportunités,
inventer des formes de business innovantes. Ils étaient plus d’une centaine d’entrepreneurs
à venir témoigner de leur succès, difficultés, et rebonds.
Les rendez-vous d’affaires ont été particulièrement efficaces pour les participants: 2500
entretiens en deux jours.
131 intervenants ont au cours des différentes plénières débattu sur les thèmes les plus actuels, de
la mondialisation à l’intelligence artificielle en passant par les modes novateurs de financement. Un
des moments phares a été l’échange de Peter Hartz, artisan des réformes du marché du travail en
Allemagne, avec François Asselin sur la question de la lutte contre le chômage des jeunes.

Cinq thèmes ont été mis à l’honneur :
1. La transition numérique, incontournable pour la productivité et l'efficacité des
entreprises
2. Les services nouveaux apportés par l'e-santé et la médecine à distance
3. Le leadership féminin avec le Club Entrepreneuriat au féminin de la CGPME
4. La transition climatique, particulièrement d'actualité avec la tenue en France de COP 21
en décembre
5. L'innovation sociale et l'économie collaborative

Le Président François Hollande a choisi #Planète PME pour réaffirmer l’engagement du
gouvernement auprès des PME françaises, consacrant deux heures à l’évènement, rendez-vous
annuel de reference des entrepreneurs.
D’autres membres du gouvernement sont venus également affirmer leur attachement au tissu du
million et demi de PME présentes sur le territoire national.
Planète PME a ainsi eu l’honneur d’accueillir :








Michel Sapin, Ministre des Finances et des Comptes publiques
François Rebsamen, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle
et du Dialogue social
Emmanuel Macron, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique
Matthias Fekl, Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de la promotion du
Tourisme et des Français de l’Etranger
Pascale Boistard, Secrétaire d’Etat chargée des droits des femmes
Martine Pinville, Secrétaire d’Etat chargée au Commerce et à l’Artisanat
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