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Mardi 18 octobre 2016
 PALAIS BRONGNIART

8 h 30 - 19 h

2016 : RENDEZ-VOUS AU
PALAIS BRONGNIART

  
8500 visiteurs

a 2 500 rendez-vous d’affaires

a 85 intervenants

a 150 partenaires et exposants

1
Jeudi 15 septembre 2016 - www. planetepme.org - #PPME2016



PLANÈTE PME 2016
LES ESPACES

Dans l’espace Innovation

• 50 startups ou PME innovantes qui 
vont changer le monde de 

     l’entreprise
• Des pitchs et des ateliers toute la   

journée 

Dans l’espace International  et 
National

• Plusieur délégations internationales 
seront présentes pour créer des     
synergies avec les PME françaises  
(Tunisie, Mali, Cameroun, Guinée, 
Côte d’Ivoire)

• Des conférences dédiées dans le petit 
auditorium

Dans la Grande Nef

• 40 stands d’exposants
• Le studio TV
• L’espace Lounge
400 m2 d’espace prestige, pour 
organiser petit-déjeuners, déjeuners et 
rendez-vous business tout au long de la 
journée
Sur invitation des partenaires de
Planète PME
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PLANÈTE PME 2016
LES ESPACES

Dans l’espace des 
Unions Territoriales de la 
CGPME

• Délégations CGPME de toutes les 

régions de France

Dans l’espace Emploi – 
Formation – Apprentissage

• Exposition et conférences

Dans l’espace Cession-Reprise-
Transmission-Franchise

• Live bourse Transmission/Franchise : 
Entreprises proposées à la transmis-
sion ou à la franchise en présence de 
leur cédant
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PLANÈTE PME 2016
LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

LA CROISSANCE
 S’AFFICHE

Une vaste mobilisation pour 
les patrons de PME. 

Personnalités politiques, spor-
tifs, artistes, entrepreneurs...
Tout le monde s’engage pour 

la croissance.

Avec également un jeu 
concours en partenariat avec 
AIR FRANCE à retrouver sur 

notre page Facebook.
Plus d’infos sur le site internet

www.planetepme.org
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PLANÈTE PME 2016
LES OPÉRATIONS SPÉCIALES

LA FRANCE QUI GAGNE 
 à Planète PME 2016

Opération de crowdfunding à 
destination de projets sportifs 

individuels ou collectifs, 
financés par des PME.

3 projets à suivre sur 
les réseaux sociaux de 

Planète PME :

• Le rugby, l’école de la vie
• Un VTT pour le ROC D’AZUR
• Atlanteam - Raid des Alyzées
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ENTRAÎNONS-NOUS 
ENSEMBLE

Planète PME s’associe avec le 
Cross du Figaro les 26 et 27 

novembre prochains.
Entrepreneurs, venez courir 

lors du « départ 
Planète PME» sur le Cross.

 
Renseignements et 

inscriptions sur le salon

PLANÈTE PME 2016
LES OPÉRATIONS SPÉCIALES
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Remise des labels
 PME REUSSITE

Planète PME récompensera 
les chefs d’entreprises qui 
incarnent la success story 

à la française.

À retrouver lors de la plénière 
PME Réussite 

Parmi les lauréats :

- Green Cup
- Usine IO
- People Doc
- Fanbrush
- Compta Clémentine
- Mutum…
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PLANÈTE PME 2016

LUNDI 17 OCTOBRE

+ de 10 conférences 
internationales

+ de 15 conférences sur 
l’entrepreneuriat

+ de 15 ateliers pratiques

MARDI 18 OCTOBRE

17h30 : Débat politique
Grand Amphithéâtre 

20h30 : Dîner 
      des partenaires

PLÉNIÈRES
Grand Amphithéâtre

10h : La France qui gagne

11h45 : Notre capital est humain

15h30 : La croissance, c’est elles !

17h : Clôture 

17h30 : Les PME Réussites

Des temps forts, des inédits, et un programme 
riche et diversifié !
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PLANÈTE PME 2016
LE DÉBAT

PLANÈTE PME 2016
LE DINER

A 17h30 : un débat politique en présence des candidats à la         
primaire de la droite et du centre. 
Quel programme économique pour les PME ? 
Comment favoriser l’innovation ? 600 chefs d’entreprises 
interpellent les candidats pour connaître leurs engagements.

A 21h00 : un grand dîner des partenaires, en présence 
de Jean-Paul Helissey, médaille d’argent de fleuret aux 
Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.

+

+

LUNDI 17 OCTOBRE
SALLE NAPOLEON

LUNDI 17 OCTOBRE
GRAND AUDITORIUM
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PLANÈTE PME 2016
LES PLÉNIÈRES

LA FRANCE QUI GAGNE 
10H-11H30

Avec :
• Gwendal Peizerat, champion olympique et champion 

du monde de patinage olympique; Président-fondateur 
de Soléus

• Thomas Jeanjean, Directeur général Europe de l’entité 
MidMarket, Critéo

• Jacky Lintignat, Directeur général de KPMG France
• Dominique Caignart, Directeur régional de Bpifrance
• Christophe Descos, Directeur Entreprises et Institution-

nel de Banque Populaire 
• Clément Buyse, Co-fondateur de PeopleDoc
• 

NOTRE CAPITAL EST HUMAIN
       11H45-12H45

Avec :
• Mohed Altrad, Président du Groupe Altrad ;  
 Président de l’AFE (sous réserve)
• Jean-Claude Bourrelier, Président-fondateur de  
 Bricorama
• Sophie de Menthon, Présidente d’Ethic et J’aime  
 ma boîte
• Jean-Marie Valentin, Président des 
 Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens de Paris
• Romain Lacombe, Président-fondateur de   

 Plumes Lab

MARDI 18 OCTOBRE
GRAND AUDITORIUM

Une séance plénière pour comprendre les attentes et les be-
soins, mais aussi les difficultés et les atouts des PME fran-
çaises ; pour analyser les problématiques auxquelles elles sont 
confrontées, que l’on parle de financement, d’export, de recru-
tement, de simplification administrative… et enfin, donner toute 
leur chance à ceux qui font la France qui gagne.   

Pourquoi entreprendre ? Comment donner du sens à sa vie 
professionnelle ? Comment faire de l’homme, de son bien-être, 
de son bonheur, un objectif permanent ? 
Dans un contexte de rentabilité, de productivité, de course à 
l’innovation, à la réussite et au profit, quelle peut être la place 
de l’homme ?
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Les thématiques :

-Etre un dirigeant de PME en 2016 (pilotage, innovation 
et management)
-Projets innovants et déploiement à l’international,     une 
même ambition d’accompagnement
-Optimiser son budget énergie – Quelles évolutions au-
jourd’hui sur le marché de l’énergie ?
-Détachement : stop ou encore
-RSE, de l’innovation à la performance ! 
-Les clés du business plan 
-Fraude au paiement, cyber-fraude, vol d’information : 
protégez votre entreprise !
…

+ CONFÉRENCES
ATELIERS

MARDI 18 OCTOBRE

LA CROISSANCE C’EST ELLES !
15H30-17H

Avec :
• Geneviève Bel, Vice-Présidente CGPME, 
 Présidente de Entrepreneuriat au féminin
• Muriel Pénicaud, Directrice générale de Business  
 France
• Sandra Jeudy-Arnould, Directeur Commercial    
 Régional PME, BNP Paribas
• Véronique Forge, Présidente-fondatrice de 
 Business O’Féminin
• Les lauréates Entrepreneuriat au Féminin

Les femmes entreprennent, elles réussissent, elles innovent, 
malgré les freins, les plafonds de verre et les stéréotypes. Ces 
entrepreneures engagées font aussi la croissance de la France, 
et c’est sur elles qu’il faut et qu’il faudra compter pour relever 
le défi économique de la France !
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PLANÈTE PME 2016
LES MINISTRES

Jean-Marc Ayrault, Ministre des Affaires étrangères et du Développement 
international 

Ségolène Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer

Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social

Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Fo-
rêt, Porte-parole du Gouvernement

Emmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable

Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports

Jean-Vincent Placé, Secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de 
la Simplification

Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche

Axelle Lemaire, Secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’Innovation
 
Martine Pinville, Secrétaire d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de 
la Consommation et de l’Économie sociale et solidaire

 

Liste non exhaustive
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PLANÈTE PME 2016
OBJECTIFS DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le 25 septembre 2015, les États membres de l’ONU ont adopté  notre 
agenda mondial jusqu’à 2030. Il comprend 17 objectifs mondiaux pour 
développer nos économies, mettre fin à la pauvreté, lutter contre les 
inégalités et l’injustice, et faire face au changement climatique. Un enjeu 
global qui appelle une action locale. Notre RSE, c’est-à-dire, 
la responsabilité sociétale de la CGPME, est de démontrer que contribuer 
aux objectifs de développement durable des Nations Unies  est «un levier 
de compétitivité, d’innovation et de durabilité [1]» et qu’elle « fait partie 
intégrante de la feuille de route stratégique de la CGPME à l’horizon 2020 
[2]».  

Planète PME, événement annuel de la CGPME, entend donner toute leur 
place à ces objectifs, le 18 octobre au Palais Brongniart.

[1] Introduction de M. Asselin, Président de la CGPME dans le rapport développement 
durable 2015.

[2] Idem.
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PLANÈTE PME 2016
LA CGPME

Organisation patronale interprofessionnelle, la 
Confédération générale des petites et moyennes 
entreprises (CGPME) est privée et indépendante. 
Elle assure la représentation et la défense de 
l’ensemble des TPE-PME en France tous secteurs 
confondus (industrie, commerce, services, artisanat), 
tant au niveau national auprès des pouvoirs publics 
et des partenaires sociaux, 
qu’au niveau international. 
Forte de 200 fédérations professionnelles et 125 
unions territoriales, la CGPME réunit plus de 
550 000 entreprises. 
Plus d’informations : www.cgpme.fr 
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PLANÈTE PME 2016
LES PARTENAIRES

LES PARTENAIRES

LES GRANDS 
PARTENAIRES
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PLANÈTE PME 2016
CONTACTS

Partenariat / Commercial 
Thomas Brzustowski
T     +33(0)1 42 89 95 97
M    +33(0)6 22 06 27 81
thomas.brzustowski@image-strategie.com 

Presse Planète PME
Sabine Rozier-Deroche 
M +33 (0)6 42 66 45 24
Caroline Austry-Millan
M +33 (0)6 66 40 57 38
presse@planetepme.org

IMAGE & STRATEGIE
23 bis, rue de Turin – 75008 Paris
http://www.image-strategie.com
http://www.planetepme.org 

Service communication CGPME
10, Terrasse Bellini
92800 Puteaux  
www.cgpme.fr

     
Réseaux sociaux Planète PME
Facebook : Planète PME
Twitter : @Planete_PME
Linkedin : le Club Planète PME
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