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 (La séance solennelle est ouverte à dix-sept heures 
dix.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. 
Monsieur le Premier ministre, monsieur le 
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, messieurs 
les président et directeur général du Salon des 
entrepreneurs, mesdames, messieurs, je déclare 
ouverte cette séance solennelle qui constitue le 
prologue de la Semaine de l’entrepreneur, œuvre 
commune du Sénat et du Salon des 
entrepreneurs. 

Nous vous avons réunis aujourd’hui dans 
l’hémicycle du Sénat de la République française. 
Vous êtes lauréats de l’un des cent trente et un 
concours à la création d’entreprises 2002. Vous 
êtes invités d’honneur. A vos côtés se trouvent 
des journalistes. A tous et à toutes, je souhaite, en 
mon nom et  au nom du Sénat unanime,  une très 
cordiale bienvenue. Votre présence, ici et 
maintenant, dans le cœur battant de notre 
démocratie, atteste que le Sénat est devenu la 
Maison des entrepreneurs.  

Je remercie très sincèrement, et très 
chaleureusement, M. Jean-Pierre Raffarin, 
Premier ministre, et M. Renaud Dutreil, secrétaire 
d’Etat aux petites et moyennes entreprises, au 
commerce, à l’artisanat, aux professions libérales 
et à la consommation, d’avoir accepté, malgré un 
emploi du temps que je sais très chargé, d’être les 
acteurs de cet exercice de démocratie 
participative, unique dans les annales de notre 
République. 

Votre présence, monsieur le Premier ministre, 
est le gage de l’intérêt du Gouvernement pour les 
entrepreneurs. Oui, l’esprit du temps a changé ! 

Si j’ai décidé de briser un tabou en vous 
invitant, vous, les entrepreneurs, avec le concours 
zélé du Salon des entrepreneurs, à prendre place 
dans les fauteuils de mes collègues représentants 
de la nation, c’est parce que j’ai foi dans 
l’entreprise. Ici, la preuve est faite : l’entreprise a 
droit de cité.  

Je ferai deux remarques.  

En premier lieu, cette croisade pour 
l’entreprise ne date pas d’aujourd’hui. Voilà 
quatre ans que je me bats pour les entrepreneurs. 
Tremplin Entreprises, Club.sénat.fr, les 
Rencontres sénatoriales de l'entreprise sont 
autant de jalons qui témoignent de l'intérêt du 
Sénat tout entier pour l'entreprise.  

En second lieu, ce combat n'est pas seulement 
le mien ; il est celui de la plupart des sénateurs de 
la République. On vous a remis un livret retraçant 
les différents stages d'immersion de sénateurs en 
entreprise : depuis 1999, cent trente sénateurs de 
toutes les tendances politiques ont pris le chemin 
de l'entreprise. Ce n'est pas rien ! Une telle 
démarche, pour un Parlement, est unique  au 
monde. 

Si tous ensemble, nous, sénateurs, nous nous 
sommes efforcés de jeter des passerelles dans 
votre direction, c'est pour vous dire à vous, 
entrepreneurs, combien vous êtes importants 
pour notre démocratie.  

Si vous êtes ici, c'est parce que nous savons, 
nous, sénateurs, reconnaître la place qui est la 
vôtre au sein de la République.  

La France est un peuple d'entrepreneurs : il est 
juste que la nation vous rende hommage.  

Osez ! Risquez ! Entreprenez ! Tant que vous 
entreprendrez, vous vivrez. Vous êtes les 
porteurs de nos rêves et de nos espérances. Vous 
êtes le ciment de la prospérité de notre nation. 
Tous, parmi vous, ne réussiront pas, mais, s'il 
n'est pas de réussite facile, il n'est pas d'échec 
définitif. Le premier échec guérit de la vanité. Le 
deuxième forge la volonté. Si vous vous relevez 
du troisième, vous serez des entrepreneurs !  

Voilà, en peu de mots, ce que j'avais à vous 
dire. (Applaudissements prolongés.)  

Nous allons maintenant procéder, dans les 
conditions qui prévalent au Parlement, à une 
vraie séance de questions orales au 
Gouvernement. Dix d'entre vous, tirés au sort, 
pourront poser une question. Compte tenu de 
l'emploi du temps de M. le Premier ministre, 
nous lèverons la séance solennelle au plus tard à 
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dix-huit heures dix. Vous serez ensuite invités à 
vous rendre dans les salons de la présidence, où 
vous seront remis les diplômes attestant  votre 
présence ici, aujourd'hui.  

Dans ce laps de temps, nous entendrons les 
réponses du Gouvernement, à condition que les 
intervenants – mais j’y veillerai - respectent 
scrupuleusement leur temps de parole. L'auteur 
de la question disposera d’ une minute pour 
s’exprimer. M. le Premier ministre ou M. le 
secrétaire d'Etat auront  trois minutes pour 
répondre. 

 Je veux croire que chacun aura à cœur de 
respecter le temps imparti. La démocratie n'est 
pas le désordre. Je suis élu par mes pairs pour 
précisément en faire respecter les règles ! 

ENTREPRISE SEIBO (OISE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole à M. Philippe Porcel, lauréat du concours 
« l’Entreprise innovante .» 

M. Philippe Porcel, de l’entreprise Seibo (Oise). 
Monsieur le Premier ministre, j’ai l’honneur, 
d’une part, de poser la première question, et, 
d’autre part, de présider la société Seibo, société 
picarde de maintenance électromécanique et 
électronique dans l’industrie, qui a remporté le 
prix d’excellence du concours national de 
l’entreprise innovante, remis par vous-même en 
octobre 2002, à Poitiers. 

Voici ma question : quand et comment le chef 
d’entreprise et la PME seront-ils considérés à leur 
juste valeur par les Français, en tant que moteurs 
fondamentaux de l’économie française ? 
(Applaudissements.)   

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le Premier ministre. 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 
Monsieur le président, permettez-moi tout 
d’abord de vous féliciter d’avoir pris une initiative 
qui honore la Haute Assemblée et montre son 
ouverture et son enracinement dans les réalités 
économiques et sociales de notre pays.  

Nous sommes engagés dans la voie de la 
réhabilitation de l’entreprise dans l’esprit des 

Français. Cette réhabilitation repose sur trois 
valeurs collectives, car la dynamique doit servir 
non pas simplement des intérêts particuliers, mais 
aussi l’intérêt général.  

La première de ces valeurs essentielles liées à 
l’entreprise est la création de richesses. Au regard 
des ratios économiques, il manque un million 
d’entreprises à la France par rapport au 
Royaume-Uni. Nous ne disposons donc pas de la 
force de création de richesses dont jouissent 
d’autres pays, et cela est d’autant plus inquiétant 
que, au cours des cinq dernières années de 
croissance, le nombre des créations d’entreprise a 
baissé chez nous alors qu’il croissait ailleurs. Ce 
problème constitue une priorité nationale.  

La deuxième valeur essentielle est la 
responsabilité. Il est clair que la valeur 
« entreprise » porte en elle la valeur 
« responsabilité ». Dans notre société, il faut 
remettre la responsabilité au premier rang : c’est 
une exigence morale. On a trop souvent mis 
l’accent, dans le passé, sur  l’assistanat.  

La troisième valeur, c’est la participation, le 
dialogue social. En effet, une entreprise est une 
communauté humaine et ne se résume pas à un 
homme ou à une femme. Cette communauté 
humaine doit apparaître derrière l’entreprise. 

Ce sont ces trois valeurs qu’il faut pro-
mouvoir : cela permettra de réhabiliter la cause de 
l’entreprise aux yeux des Français. Dans le même 
esprit, il faut valoriser tous les entrepreneurs, qui, 
aujourd'hui, sont engagés dans une bataille 
souvent difficile, mais aussi s’adresser avec 
sévérité à ceux d’entre eux qui ne se comportent 
pas dignement vis-à-vis des salariés et des 
territoires. On sait à qui je fais ici allusion : de tels 
entrepreneurs portent tort à l’entreprise. Je dois 
me montrer exigeant avec eux, parce que la valeur 
humaine va de pair avec la valeur économique, 
l’entreprise étant aussi une communauté 
humaine. Je reviendrai sur le cas de Metaleurop à 
l’occasion d’une autre question, car je sens que M. 
le président s’impatiente déjà ! (Sourires et 
applaudissements.)   

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Je 
remercie l’auteur de la question et M. le Premier 
ministre d’avoir rigoureusement respecté le temps 
de parole qui leur était imparti. 
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ENTREPRISE VALORTEX (NORD) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à Mme Pauline Eyebe, lauréate du 
concours « La Jeune Entreprise ». 

Mme Pauline Eyebe, de l’entreprise Valortex 
(Nord). Monsieur le secrétaire d’Etat, en cette 
circonstance, j’ai l’honneur de porter deux 
chapeaux : je représente non seulement une 
entreprise, mais aussi certaines minorités.  

Ma question portera sur plusieurs thèmes : 
l’environnement, l’économie et les rapports 
Nord-Sud.  

Le principal réseau de distribution de 
l’entreprise que je dirige est situé en Afrique. Ne 
pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d’Etat, 
que le développement d’une telle entreprise 
pourrait se révéler utile au regard des différents 
combats menés par le Gouvernement, s’agissant 
notamment de l’immigration clandestine ? En 
effet, implanter une activité en Afrique à partir 
d’une activité viable en France ne permettrait-il 
pas de maintenir chez eux dans de bonnes 
conditions des jeunes qui n’ont qu’une envie, 
partir à la recherche d’un Eldorado qui se révèle 
souvent illusoire ? (Applaudissements.)  

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le secrétaire d'Etat. 

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. Je souhaite 
d’abord saluer une « entrepreneuse » qui 
représente ici les femmes chefs d’entreprise : trois 
créateurs d’entreprise sur dix sont aujourd'hui des 
femmes, et nous espérons que cette proportion 
ira en augmentant.  

Il est également très important, à nos yeux, 
que la création d’entreprise soit ouverte au plus 
grand nombre. A cet égard, la formation, la 
préparation et l’accompagnement du créateur 
d’entreprise devront également être améliorés et 
renforcés : tout ce qui permettra à des jeunes de 
créer des entreprises et de s’insérer dans le 
monde du travail par ce biais va dans le sens 
d’une régularisation du rapport au travail. 

Il faut souhaiter, en outre, que des PME 
puissent se développer dans de nombreux pays 
avec lesquels la France entretient des liens, de 
manière à offrir aux nouvelles générations des 
perspectives en termes d’emploi et de création de 
richesses. (Applaudissements.) 

ENTREPRISE MEDIACAUSSE (LOT) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Dominique Viard, lauréat du 
concours « Rencontre BDPME ». 

M. Dominique Viard, de l’entreprise 
MEDIACAUSSE (Lot). Le Gouvernement  a fait de 
très gros efforts pour inciter à la création 
d’entreprises. Nous sommes tous passés par une 
remise en question avant de créer la nôtre. 
Aujourd'hui, je dois embaucher deux ou trois 
salariés : quel message le Gouvernement peut-il 
me délivrer pour m’engager à franchir cette  
nouvelle étape ? (Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le Premier ministre. 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 
Monsieur l’entrepreneur, le meilleur des 
messages, c’est de vous engager à avoir confiance 
en vous. On n’embauche pas pour les autres ; on 
embauche pour son entreprise, pour son projet. 
On n’embauche pas parce qu’une subvention est 
versée, on n’embauche pas parce qu’une 
procédure facilite la démarche, on n’embauche 
pas quand on ne porte pas, en soi-même, la 
confiance en l’avenir : c’est pourquoi il me 
semble très important d’adopter, comme vous 
l’avez fait, une logique entrepreneuriale, c'est-à-
dire de croire en un projet.  

Dans cette optique, ce qu’un pays doit faire en 
faveur de ses entrepreneurs, c’est d’abord avoir 
foi en son propre avenir, ensuite ne pas alourdir 
les charges pesant sur les entreprises et, enfin, 
faire de l’entreprise une valeur. Chacun doit 
pouvoir considérer que l’entreprise est porteuse, 
outre d’intérêts privés, d’une part d’intérêt 
général. Nous avons conscience qu’il faut mettre 
en valeur cette dernière et faire en sorte que notre 
société soit compatible avec le développement 
des entreprises. Faites-nous confiance, faites-vous 
confiance ! (Applaudissements.) 
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ENTREPRISE VISION OBJECTS  

(LOIRE-ATLANTIQUE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Stéfan Knerr, lauréat du concours 
« Star West ». 

M. Stéfan Knerr, de l’entreprise Vision Objects 
(Loire-Atlantique). Monsieur le secrétaire d’Etat, en 
tant que chef d’entreprise dans le secteur des 
hautes technologies, je souhaite vous poser la 
question suivante : comment le Gouvernement 
compte-t-il simplifier la création d’entreprise, 
s’agissant en particulier des échanges entre les 
universités et les laboratoires publics, d’une part, 
et les entreprises, d’autre part ? 

En outre, comment compte-t-il inciter les 
entrepreneurs à continuer à innover dans une 
période économique qui est plutôt difficile ? 
(Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à  M. le secrétaire d’Etat.  

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. Il est en effet 
essentiel d’innover pour que nos entreprises 
puissent être toujours à la pointe de cette 
révolution permanente qu’est le combat 
économique. 

Pour cela, il faut d’abord simplifier la création 
d’entreprise et l’ensemble de l’environnement des 
entreprises. Ainsi, notre droit est trop complexe ; 
il faut le simplifier, et une ordonnance visant à 
une telle simplification viendra compléter le 
projet de loi sur l’initiative économique que je 
présenterai le 4 février à l’Assemblée nationale et 
ultérieurement au Sénat.  

Comme vous l’avez très justement souligné, 
monsieur Knerr, il faut resserrer les liens entre 
l’entreprise et l’innovation. A cette fin, un projet 
de loi sur l’innovation sera défendu par 
Mme Claudie Haigneré et Mme Nicole Fontaine. 
Il permettra de développer dans notre pays 
l’intervention de ceux que l’on appelle les business 
angels, ainsi que d’améliorer le système fiscal en 
vue de motiver les redevables souhaitant investir 
dans l’innovation. Il faut drainer l’épargne des 
Français vers celle-ci, favoriser la mise en place 
de statuts de chercheur-entrepreneur et permettre 

à notre économie de se renouveler, d’évoluer, afin 
qu’elle puisse en permanence développer les 
produits de demain, les entreprises de demain et 
les technologies de demain. L’innovation est au 
cœur de notre politique de croissance active. 
(Applaudissements.) 

ENTREPRISE TORELEC (VAL-DE-MARNE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Christian Prunier, lauréat du 
concours  « Reprise de PME ».  

M. Christian Prunier, de l’entreprise Torelec 
(Val-de-Marne). Ma question, qui s’inscrit quelque 
peu en marge des sixièmes masters de la création 
d’entreprise, est la suivante : quelles dispositions 
le Gouvernement compte-t-il prendre concernant 
les cessions ou transmissions de PME dont les 
responsables appartiennent à la génération du 
baby boom ? (Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le secrétaire d’Etat.  

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. La 
transmission d’entreprise est un véritable défi, 
que nous devons relever.  

En effet, dans les dix années à venir, près de 
cinq cent mille chefs d’entreprise « passeront la 
main ». Il faut donc anticiper et préparer ce papy 
boom des entrepreneurs. Comment le faire 
autrement qu’en allégeant la fiscalité qui pèse sur 
les transmissions d’entreprise ?  

C’est l’objet du projet de loi sur l’initiative 
économique que j’ai évoqué à l’instant. Je 
voudrais maintenant énumérer quelques-unes des 
mesures importantes de ce texte, qui représentent 
près de 350 millions d’euros d’allégements fiscaux 
en matière de transmission d’entreprise. 

Il s’agit d’abord, pour les petites entreprises, 
d’un relèvement du seuil d’exonération des plus-
values de cession. A l’heure actuelle, celles-ci 
subissent un prélèvement qui atteint près de 26 % 
de leur montant. 
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Une deuxième mesure vise à encourager le 
repreneur, celui qui s’endette pour reprendre une 
activité, en le faisant bénéficier d’une exonération 
fiscale au titre des intérêts des emprunts 
contractés. 

En outre, un abattement à hauteur de la moitié 
de la valeur de l’entreprise est prévu en cas de 
donation anticipée. En effet, il faut inciter les 
entrepreneurs à préparer la succession au lieu de 
la subir. 

Enfin, nous allons exonérer de droits de 
mutation les entreprises d’une valeur inférieure à 
300 000 euros, pour faciliter la transmission, 
notamment - mais pas exclusivement - lorsque les 
repreneurs sont les enfants de l’entrepreneur. 

Notre règle de conduite est très simple : il faut 
que l’Etat cesse de ponctionner la substance de 
l’entreprise au moment où elle est fragile parce 
qu’en mutation : le chef d’entreprise s’en va et le 
repreneur arrive. (Applaudissements.)  

ENTREPRISE SYSTEM TV (GIRONDE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Jean-Sébastien Maingot, lauréat du 
concours « Aquitaine entreprendre ».  

M. Jean-Sébastien Maingot, de l’entreprise 
System TV (Gironde). Ma question porte sur un 
point essentiel, à mon avis, pour les entreprises 
françaises : il s’agit de la compétitivité, notre pays 
se situant, à cet égard, entre le onzième et le 
quatorzième rangs sur le plan européen.  

Quelles mesures le Gouvernement compte-t-il 
prendre en matière d’exonération partielle ou 
totale de charges sociales et patronales pour les 
jeunes entreprises ? Que prévoit-il pour assurer 
l’équité entre les entreprises selon qu’elles sont ou 
non situées dans des zones à régime particulier, 
telles que les zones franches ? Enfin, que compte-
t-il faire pour inciter les organismes bancaires à 
aider les entreprises lorsque celles-ci sont fragiles, 
notamment lorsqu’elles ont des besoins de 
trésorerie et de financement ? (Applaudissements.)  

M. Christian Poncelet, président du Sénat. 
Voilà une question forte et précise ! C’est M. le 
Premier ministre qui va y répondre.  

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. En 
trois minutes… 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Eu 
égard à l’importance de la question, monsieur le 
Premier ministre, je vous accorde une minute de 
plus. (Sourires.)  

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 
Merci beaucoup, monsieur le président ! 
(Nouveaux sourires.) Cela va me permettre, au 
préalable, comme je l’ai dit tout à l’heure, de 
parler de  Metaleurop, car il est clair que la 
situation que connaît actuellement cette 
entreprise tient, parmi d’autres causes, aux 
problèmes actuels d’attractivité et de compé-
titivité de notre pays.  

Bien sûr, nous avons besoin d’entreprises qui 
se battent, mais nous avons aussi besoin 
d’entreprises qui respectent et leurs salariés et le 
territoire. 

C’est pourquoi les pouvoirs publics ont une 
attitude de grande fermeté, et cela sur trois plans.  

Premièrement, nous voulons que soit respecté 
l’Etat de droit. Cela signifie que nous demandons 
à toutes les entreprises d’observer scrupu-
leusement les règles économiques et sociales qui 
sont en vigueur dans notre pays. M. le garde des 
sceaux réunira d’ailleurs demain soir l’ensemble 
des procureurs généraux pour faire en sorte que 
les règles de droit soient bien affirmées partout. 

Deuxièmement, partout où se produit un 
accident dans la marche d’une entreprise, nous 
devons défendre le droit au reclassement pour 
chacune des personnes concernées. 

Troisièmement, nous devons travailler à un 
projet de territoire permettant de préparer la 
reconversion.  

Respect de l’Etat de droit, attention aux 
personnes, reconversion des territoires : voilà 
trois orientations qui guident d’ores et déjà 
l’action dans un certain nombre de cas 
particulièrement douloureux, qui n’honorent 
malheureusement pas ce que vous représentez 
tous ici aujourd’hui, c’est-à-dire la cause 
entrepreneuriale, laquelle a besoin d’être 
soutenue, ainsi que cela a été dit tout à l’heure. 
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J’en viens plus précisément à votre question, 

monsieur Maingot.  
ENTREPRISE ENVIE DE CRÉER (PARIS) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à Mme Isabelle André-Berger, lauréate 
du Concours régional de la création. 

Il faut en effet alléger les charges sociales et 
tout ce qui pèse sur la compétitivité de notre 
pays. C’est la raison pour laquelle nous avons déjà 
allégé la taxe professionnelle de deux milliards 
d’euros, dans le budget pour 2003, et les charges 
sociales de plus d’un milliard d’euros, soit au total 
des allégements de plus de trois milliards d’euros, 
en vue de stimuler l’emploi. 

Mme Isabelle André-Berger, de l’entreprise 
Envie de créer (Paris). Monsieur le président, 
monsieur le Premier ministre, monsieur le 
secrétaire d'Etat, messieurs les sénateurs, 
mesdames, messieurs, je me permettrai de 
rebondir sur la réponse qui vient d’être apportée. 

Mais nous voulons aller plus loin et nous 
sommes prêts à revoir l’ensemble de nos 
procédures fiscales pour orienter les 
investissements vers l’emploi. 

Ma question concerne en effet les mesures 
propres à faciliter le financement des entreprises 
en phase d’amorçage. Quand une entreprise se 
lance et que la perspective des premiers revenus 
qu’elle pourra dégager se situe nécessairement à 
plus ou moins long terme, il lui est très difficile 
de trouver des financements, notamment dans 
une période où les fonds d’investissement 
recherchent le risque minimum.  

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Très 
bien ! 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je 
ne suis pas favorable à une réforme globale de la 
TVA ou de l’ISF, mais je suis pour la baisse de la 
TVA dans la restauration, précisément pour y 
permettre la création d’emplois. D’une manière 
générale, il faut tout faire pour que l’argent qui est 
susceptible d’être injecté dans les entreprises, 
pour y créer de la richesse économique et de la 
richesse sociale, trouve plus facilement les circuits 
adéquats. C’est la direction que nous suivons 
désormais.  

Qu’est-il possible de faire pour parer à cette 
difficulté ? 

Par ailleurs, existe-t-il des groupes de travail 
auxquels pourraient participer les jeunes créateurs 
qui réfléchissent à ces questions de financement 
des entreprises nouvelles ? 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. Je 
vous invite déjà, madame, à vous inscrire au 
Club.sénat.fr. ! (Sourires.)  

Et puis, c’est vrai, on constate aujourd’hui 
certaines difficultés dans les relations entre, d’une 
part, les petites et moyennes entreprises ou les 
porteurs de projets nouveaux et, d’autre part, le 
système bancaire, qui fait parfois preuve d’une 
trop grande prudence. C’est pourquoi nous allons 
développer les systèmes de garantie, nous allons 
aider les « investisseurs providentiels » à investir 
dans des projets dont le succès apparaît comme 
trop aléatoire au regard des capacités de 
l’entreprise.  

La parole est à M. le secrétaire d’État. 

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. J’allais vous 
faire, madame, la même proposition ! (Nouveaux 
sourires.) 

Monsieur le président, messieurs les sénateurs, 
mesdames, messieurs, il est effectivement 
essentiel que l’argent des Français soit drainé vers 
les entreprises. Vous le savez, les Français ont un 
taux d’épargne très élevé, puisqu’il représente 
17 % du revenu disponible brut. Il faut donc 
transformer l’argent dormant en argent fertile, 
créant de la richesse et de l’emploi.  

Vous vous souvenez sans doute de ce mot de 
Coluche : « La banque, c’est l’endroit où l’on se 
rend quand on est sûr qu’on n’a pas besoin 
d’argent ! ». Sans doute était-ce un peu caricatural, 
et il n’est pas question, pour moi, d’accuser le 
système bancaire de tous les maux. Il reste qu’il 
faut organiser des flux financiers différents afin 
que certains projets qui méritent qu’on leur 
accorde des fonds puissent en trouver. 
(Applaudissements.)  

Le projet de loi dont il a déjà été question ici 
contient plusieurs mesures qui vont dans ce sens.  
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La première concerne ce que les Anglo-saxons 
appellent le love money, que l’on peut traduire 
littéralement par l’« argent de l’amour ». Il s’agit 
en tout cas de l’argent qu’investissent dans une 
entreprise les proches de son créateur. Ainsi, un 
couple pourra investir jusqu’à 40 000 euros dans 
une société et bénéficier immédiatement d’une 
réduction de son impôt sur le revenu 
représentant le quart de cet investissement, soit 
10 000 euros. C’est une mesure sans précédent en 
France.  

Parallèlement à ce type de mesures favorisant 
l’investissement direct, nous allons créer des 
fonds d’investissement de proximité, les FIP. Le 
Premier ministre insistait à l’instant sur la 
nécessité de relier l’entreprise et le territoire. 
Précisément, ces fonds d’investissement de 
proximité permettront à des territoires de 
développer un financement adapté à leur tissu de 
PME. Une partie de ces FIP sera réservée à 
l’amorçage des entreprises nouvelles. Des 
avantages fiscaux seront également prévus. Un 
couple pourra investir jusqu’à 20 000euros dans 
un fonds d’investissement de proximité et 
bénéficier immédiatement d’une réduction de 
5 000 euros de son impôt sur le revenu. 

L’épargne publique sera ainsi mobilisée en 
faveur des nouveaux projets, et d’autres mesures 
seront mises en oeuvre pour que tous les 
Français, quelle que soit leur situation, dans tous 
les points du territoire, puissent avoir accès soit à 
un petit capital de départ, comme c’est le cas 
pour les petits projets, soit, s’agissant des 
entreprises dont le potentiel de croissance est 
plus important, à des possibilités de financement 
par les fonds d’investissement.  

Bien entendu, je vous invite, madame, à 
rejoindre le groupe de travail que je vais 
immédiatement créer à cet effet, après que vous 
aurez adhéré à celui qu’a évoqué M. le président 
du Sénat. (Sourires et applaudissements.) 

ENTREPRISE INNOV’CONCEPT  
(SEINE-ET-MARNE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Pierre Reytier, lauréat du 
Concours départemental de la création 
d’entreprise. 

M. Pierre Reytier, de l’entreprise Innov’Concept 
(Seine-et-Marne). Monsieur le président, monsieur 
le Premier ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, 
en fondant Innov’Concept avec mon associé, j’ai 
voulu entreprendre, concevoir et, par là même, 
créer des emplois. 

Auparavant, j’avais travaillé pendant vingt-cinq 
ans en tant que salarié et, à ce titre, cotisé à 
l’assurance-chômage. Aujourd'hui, si, par mal-
chance, j’étais obligé de déposer le bilan de ma 
société, je ne pourrais prétendre à aucune 
allocation de chômage, alors que la création de 
ma société m’a imposé de très lourds sacrifices 
financiers.  

Lors de l’inauguration du Salon de la création 
d’entreprise, à Meaux, MM. Renaud Dutreil et 
Jean-François Copé ont précisé qu’une des 
priorités du Gouvernement était de faciliter la 
création d’entreprise.  

La protection contre le chômage du nouveau 
dirigeant ne pourrait-elle pas être un des axes de 
la réflexion qui va être menée ? (Applaudissements.)  

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le Premier ministre. 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 
Mesdames, messieurs, telle est bien la direction 
que nous prenons.  

L’un des problèmes que nous rencontrons, 
c’est que la France adore les statuts. Il existe de 
multiples statuts, et l’on ne peut pas passer de 
l’un à l’autre. Il est, en particulier, très difficile de 
passer du statut de salarié à celui de créateur 
d’entreprise. Lorsque l’on est créateur 
d’entreprise, on perd tout, y compris lorsqu’on la 
crée pour sortir du chômage ! Alors que ces 
différents statuts sont censés protéger, ils 
constituent en fait plutôt des barrières !  

Nous allons donc faire en sorte que les statuts 
permettent au créateur d’entreprise de conserver 
un certain nombre d’avantages. Il faut sortir de ce 
« tout ou rien » qui est aujourd’hui un obstacle à 
la création d’entreprise. C’est pourquoi une 
réflexion est actuellement engagée, qui aboutira à 
la mise au point d’un texte sur le statut 
d’entrepreneur avant la fin de l’année 2003.  
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C’est aussi, en fait, un élément essentiel de ce 

que M. le Président de  la République appelle 
« l’assurance emploi- formation ».  

Dans un parcours professionnel, que l’on soit 
salarié ou entrepreneur, on ne devrait connaître 
que deux types de périodes : les périodes 
d’emploi ou de responsabilité et les périodes de 
formation. Il s’agit de mettre en place une 
alternance entre l’emploi et la formation et de 
faire en sorte que nos systèmes d’assurance 
permettent à ceux qui ne sont pas en situation 
d’emploi d’accéder à la formation pour reprendre 
ensuite soit le chemin du salariat, soit celui de 
l’entreprenariat. C’est une logique complètement 
différente.  

Nous avons d’ores et déjà demandé aux 
partenaires sociaux d’engager le dialogue sur cette 
nouvelle procédure d’alternance emploi-
formation, à laquelle nous sommes très attachés. 
(Applaudissements.)  

ENTREPRISE GTL (INDRE-ET-LOIRE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à Mme Béatrice Libour, lauréate du 
concours « Création d’entreprises ».  

Mme Béatrice Libour, de l’entreprise GTL 
(Indre-et-Loire). Monsieur le président, monsieur le 
Premier ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, 
messieurs les sénateurs, je dirige aujourd’hui une 
entreprise de maçonnerie, qui relève donc du 
secteur du bâtiment et des travaux publics. Ma 
question sera courte mais ciblée : quelles mesures 
seront prises pour encourager nos jeunes à se 
diriger vers des métiers dits « manuels », de 
manière que la relève soit assurée ? 
(Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le Premier ministre. 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. 
Aujourd’hui, en effet, un certain nombre de 
métiers souffrent d’un manque d’attractivité, et 
cela tient pour une large part à l’organisation 
globale de notre société.  

Notre système éducatif, en particulier, doit 
donner une place plus importante aux métiers 
manuels, aux parcours professionnels, car nous 
avons besoin de ces métiers, qui sont en général 

profondément enracinés dans nos territoires. Ce 
ne sont pas des emplois nomades, se déplaçant au 
gré des aléas de la bourse. Ce sont des emplois 
solidement accrochés aux territoires.  

Ces métiers sont aussi l’expression de vrais 
talents. Or on s’est aperçu qu’un certain nombre 
de jeunes qui avaient de réelles qualités manuelles 
ne parvenaient pas à les exploiter dans notre 
système scolaire tel qu’il est organisé et se 
retrouvaient en situation d’échec, dégoûtés de 
l’école, alors qu’ils auraient pu acquérir une 
qualification professionnelle à la hauteur de leur 
talent.  

N’oublions jamais que l’intelligence de la main 
vaut bien celle du cerveau. Il faut donc revaloriser 
cette intelligence de la main que de grands artistes 
et de grands professionnels ont si bien illustrée.  

Dans cette perspective, il convient que notre 
système éducatif sache, très tôt, bien avant le 
lycée, détecter le talent manuel. Avec Luc Ferry, 
nous allons donc faire en sorte que, à partir de la 
classe de quatrième, vers l’âge de quatorze ans, les 
élèves doués pour le travail manuel et motivés 
pour l’exercice de telle ou telle activité puissent 
faire une première expérience de la formation 
professionnelle, de l’alternance, de la vie 
professionnelle. 

Cela implique que, dans le cadre du système 
éducatif, dès le collège et jusqu’au niveau bac + 2, 
existe un dispositif de formation professionnelle 
complet. La filière professionnelle que nous 
voulons créer sera d’autant plus forte qu’elle 
commencera tôt. Bien entendu, cela ne veut pas 
dire pour autant qu’il faut abandonner 
l’enseignement général. Cela signifie qu’il faut 
permettre aux jeunes talents de s’exprimer le plus 
vite possible, car tous les talents, qu’ils soient 
intellectuels ou manuels, sont également 
respectables. (Applaudissements.)  

ASSOCIATION ZÉBULON (RHÔNE-ALPES) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Sébastien Auger, lauréat du 
concours « Appel à projets Vivendi ». 

M. Sébastien Auger, de l’Association ZÉBULON 
(Rhône-Alpes). Monsieur le président, monsieur le 
Premier ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, la 
question que j’avais préparée ayant déjà été posée 
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par Mme Isabelle André-Berger, je m’efforcerai 
d’en improviser une autre. 

Animateur d’une association qui organise des 
spectacles, je travaille dans le secteur culturel, où 
se fait jour actuellement une inquiétude 
concernant le sort des intermittents du spectacle. 
Le statut de ceux-ci est en effet remis en question 
d’une manière telle que cela pourrait affecter 
l’économie culturelle et, plus généralement, la vie 
culturelle en France. (Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. 
Autrefois, devant une question difficile comme 
celle-ci, on répondait : « Nous allons créer une 
commission pour y réfléchir ! » (Sourires.) 

Mais, aujourd’hui, la réponse doit être 
immédiate, et c’est M. le secrétaire d’Etat qui va 
la donner. 

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. Pour ma 
part, je vais élargir la question. 

Aujourd’hui, certains jeunes ont des projets, 
certes, mais ce n’est pas le plus grand nombre. 
Notre école qui est une école du savoir devrait 
être aussi une école de projets. 

Il faudrait que  les jeunes Français apprennent 
non seulement à emmagasiner de la science, mais 
également à s’inscrire dans une logique de projets 
qui, ensuite, deviendrait une logique d’entreprise,  
parce que être entrepreneur, c’est se donner un 
but et essayer de trouver les moyens de 
l’atteindre. 

Avec Luc Ferry, nous allons développer les 
bonnes pratiques qui existent un peu partout en 
France pour que cette culture du projet se 
répande le plus possible. 

Par ailleurs, dans bien des quartiers en ville, 
voire en zone rurale, des jeunes forment des 
projets de nature économique qui pourraient se 
traduire par la création d’une entreprise. Pour 
aider les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans qui 
souhaiteraient lancer ainsi un projet, nous allons 
créer le contrat d’insertion dans la vie sociale, le 
CIVIS, qui permettra de leur mettre, pour ainsi 
dire, « le pied à l’étrier » et de faire en sorte que 
leur projet devienne par la suite une entreprise. Je 

crois que cela répond à la préoccupation que 
vous avez dans le domaine culturel.  

Derrière la question que vous avez posée, il y a 
en fait la question plus grave de la sécurité de 
l’entrepreneur qui se demande souvent quand il 
crée son entreprise comment il va être couvert 
sur le plan social  

C’est la raison pour laquelle, comme le disait 
M. le Premier ministre il y a un instant, nous 
allons essayer d’améliorer les droits sociaux des 
entrepreneurs. Il n’y a aucune raison qu’entre la 
couverture des salariés et celle des entrepreneurs 
il y ait un tel fossé, qui, aujourd’hui, dissuade 
nombre de salariés de s’engager dans la voie de 
l’entreprise. 

En conclusion, j’aurais envie de vous dire : 
nous devons simplifier. Trop souvent, la 
complication administrative, la complexité des 
charges sociales, le maquis des formulaires, dans 
lequel on a bien du mal à se repérer, constituent 
autant d’obstacles à la création d’entreprise.  

Nous allons apporter des simplifications. 
Ainsi, pendant les douze premiers mois, le 
créateur d’entreprise ne devrait plus avoir ni 
tracas administratif, ni charges sociales à 
débourser. Il aurait ainsi douze mois pour 
s’occuper de ses clients ; vous savez bien que le 
personnage le plus important pour une 
entreprise, c’est son client. L’entrepreneur 
s’acquitterait ensuite des charges sociales de cette 
première année en cinq versements annuels, 
répartis sur les cinq années suivantes. 

Simplifier, c’est bien souvent permettre à une 
entreprise de se développer. Grâce à cette 
simplification, nous pourrons, dans le domaine 
culturel qui est le vôtre, comme dans bien 
d’autres secteurs porteurs de projets 
économiques, démocratiser la création 
d’entreprise, ce que souhaite le Gouvernement. 
(Applaudissements.) 

ENTREPRISE JMT SWORDFISH (ISÈRE) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. Jean-Marc Tachet, lauréat du 
concours « l’Entreprise innovante de l’Isère », qui 
est venu en tenue de travail ! (Sourires.) 
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M. Jean-Marc Tachet, de l’entreprise JMT 

Swordfish (Isère). Monsieur le président, monsieur 
le Premier ministre, monsieur le secrétaire d’Etat, 
mesdames, messieurs les sénateurs, mesdames, 
messieurs, je suis particulièrement fier de 
représenter ici ma profession, le monde culinaire, 
cuisinier que je suis. J’ai déjà eu l’honneur d’être 
en ces lieux lors du concours auquel j’ai participé 
et à l’occasion duquel le premier prix de la 
création d’entreprise agroalimentaire innovante a 
été décerné à notre société JMT Swordfish, qui 
est notre bébé (sourires) et dont je m’occupe 
parallèlement à l’entreprise familiale située à 
Morestel, dans l’Isère, en région Rhône-Alpes, où 
j’officie en qualité de chef de cuisine.  

Nous souhaitons, dans cette entreprise, à 
l’image de ce qui se fait dans le domaine de la 
haute couture, créer des défilés de haute cuisine 
sur le thème du poisson.  

Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État 
aux petites et moyennes entreprises, qui a assisté, 
ce matin dans notre région, à la remise du 
premier prix de l’innovation qu’a reçu notre 
société au salon international de la restauration et 
de l’hôtellerie. 

La première partie de ma question est très 
simple et M. le secrétaire d’Etat y a déjà en partie 
répondu : serait-il possible de supprimer les 
charges sociales qui pèsent sur toute nouvelle 
entreprise ? 

Cela permettrait à un jeune créateur de 
développer son projet pendant un ou deux ans 
avant d’être imposé en fonction de ses résultats. 

Quant à la deuxième partie de ma question, 
elle concerne l’abaissement du taux de TVA dans 
l’hôtellerie et la restauration, conformément à une 
promesse de M. le Président de la République, 
promesse que nous espérons voir tenue bientôt ; 
je sais que vous avez évoqué cette question ce 
matin sur une radio locale lyonnaise. 
(Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. La 
parole est à M. le secrétaire d’Etat. 

M. Renaud Dutreil, secrétaire d’Etat aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat, aux 
professions libérales et à la consommation. Monsieur le 
président, mesdames, messieurs les sénateurs, 

mesdames, messieurs, je dois vous confesser que, 
ce matin, je faisais partie du jury de la Coupe du 
monde de la pâtisserie et que, pour un peu, 
j’aurais manqué mon train. Mais je suis sûr que 
vous me comprenez ! (Sourires.) 

Il est essentiel pour les entreprises, notamment 
pour les plus petites d’entre elles, que les charges 
qu’elles supportent pendant leur phase de 
démarrage soient allégées. 

Je rappelle que le Gouvernement a décidé de 
différer le paiement de ces charges pendant les 
douze premiers mois d’existence des entreprises. 
C’est une véritable aide à la trésorerie qui sera 
ainsi apportée aux entreprises naissantes.  

D’une façon plus large, le Gouvernement 
souhaite alléger les charges sociales qui pèsent sur 
le travail. Celui-ci est en effet trop pénalisé en 
France alors même que nous voulons le 
réhabiliter.  

Dès 2003, des allégements de charges sociales 
interviendront sur les salaires les moins élevés, 
c’est-à-dire sur ceux qui se situent entre 1 SMIC 
et 1,7 SMIC, de façon qu’il y ait une différence 
entre le fait de travailler ou non et que la 
rémunération constitue une véritable incitation à 
revenir au travail. 

Dans votre secteur d’activité, monsieur, il 
nous faudra imaginer un nouveau contrat social. 
L’allégement de la TVA auquel vous avez fait 
allusion en sera un élément.  

Oui, M. le Président de la République a fait 
cette promesse ; elle sera tenue ! Mais, pour cela, 
nous devons d’abord convaincre nos partenaires 
européens : conformément aux règles applicables 
dans l’Union européenne, cette diminution ne 
pourra intervenir qu’après un accord collectif. Les 
négociations progressent et nous avons le 
sentiment qu’elles sont en bonne voie. J’espère  
que, en 2004, nous pourrons répondre à l’attente 
de vos confrères et de tous ceux qui demandent  
la réduction du taux de  TVA à 5,5%.  

Cette réduction profitera non seulement aux 
consommateurs, qui pourront escompter une 
réduction des prix, mais également aux salariés, 
dont les salaires pourront être revalorisés, enfin 
aux entreprises, qui pourront investir de façon à  
se moderniser et être encore plus attractives.  
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Oui, la TVA à 5,5% est un bon choix 
économique ; c’est la raison pour laquelle le 
Gouvernement en défend le principe. 
(Applaudissements.)  

M. le président. Mesdames, messieurs, nous 
en avons terminé avec les questions adressées à 
M. le Premier ministre et à M. le secrétaire d’Etat. 

 Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous 
ajouter quelques mots en guise de conclusion ?  

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. Je 
vous remercie,  monsieur le président, de votre 
générosité en temps de parole ; je l’apprécie  tout 
particulièrement.  

 Je tiens d’abord à féliciter notre ami Jean-
Marc Tachet, meilleur ouvrier de France. Il a tout 
pour être un jour sénateur ! (Sourires.) 

Je suis particulièrement heureux de vous 
saluer, monsieur, parce que je  reconnais dans les 
meilleurs ouvriers de France comparés aux 
artisans ce que je vois dans  les polytechniciens 
comparés  aux ingénieurs, c'est-à-dire l’excellence. 
Je connais l’importance de ce concours et les 
qualités qu’il révèle. 

Je voudrais maintenant revenir quelques 
instants sur les intermittents du spectacle, car 
c’est un point très important. 

Pour bien comprendre le problème, il faut 
avoir conscience du système social qui nous régit.  

Vous savez que l’assurance chômage, donc 
l’UNEDIC, est gérée par les partenaires sociaux. 
C’est une caisse nationale qui recueille les  
cotisations et répartit les prestations. 

Or le système des intermittents du spectacle 
est l’un des systèmes les plus déficitaires, voire le 
plus déficitaire : le rapport entre les cotisations et 
les prestations y est vraiment très faible. 

Dès lors, ce sont les autres métiers qui 
financent. Les partenaires sociaux qui gèrent 
l’UNEDIC ont donc décidé d’augmenter les 
cotisations de manière à rétablir l’équilibre. Il faut 
bien comprendre que, de toute façon, les 
prestations sociales sont toujours payées : si  elles 
ne sont pas payées par les uns, elles sont payées 
par les autres !  

L’UNEDIC étant déficitaire dans un certain 
nombre de domaines, les partenaires sociaux ont 
décidé d’augmenter certaines cotisations. Je peux 
vous dire qu’ils ne l’ont pas fait de gaieté de cœur, 
ni les entrepreneurs, ni les syndicats ! 

De toute façon, il faut revoir le statut des 
intermittents du spectacle, qui est très important. 
Il faut bien dire que beaucoup s’en sont servi. En 
effet, il est largement utilisé dans de grandes 
entreprises de l’audiovisuel ou d’organisation de 
spectacles, car il est avantageux sur le plan des 
cotisations. Or, de ce fait, il profite à un certain 
nombre de responsables à qui il n’était pas 
destiné.  

Il est donc nécessaire de le redéfinir de telle 
sorte qu’il s’applique à ceux qui en ont besoin. Il 
doit concerner ceux qui vont de festival en 
festival, dont le travail et la création sont 
épisodiques et non pas ceux qui sont installés 
durablement dans une profession à plein temps.  

N’étant pas suffisamment maîtrisé, le champ 
de ce statut est devenu beaucoup trop large et 
donc trop coûteux. C’est la raison de 
l’augmentation de la cotisation.  

L’important est de maintenir le statut. Nous 
nous battons aux côtés des partenaires sociaux 
pour préparer son avenir et faire en sorte qu’il 
soit réservé à ceux auxquels il est vraiment 
destiné. A ce moment-là, le système de 
couverture sociale retrouvera des ratios 
convenables et il pourra durer. C’est de cela qu’il 
faut parler.  

Aujourd’hui, la France est dans une situation 
économique et financière qui nous impose 
d’assumer ensemble les responsabilités.  

En vingt ans, le poids de notre dette est passé 
de 20 % à 60 % de la production intérieure brute. 
L’ensemble de ce qui est produit est maintenant 
chargé de 60 % de dettes ; notre dette a ainsi 
triplé. Cela signifie que nous reportons sur nos 
enfants de lourdes charges. Depuis déjà 
longtemps, la France emprunte tous les ans 15 % 
de son budget pour équilibrer ses comptes. 

On me disait récemment : « Vous n’avez qu’à 
lancer un grand emprunt, comme l’a fait M. 
Pinay. » Mais, mesdames, messieurs, tous les ans, 
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la France fait un grand emprunt pour équilibrer 
son budget parce que, tous les ans, il manque 
environ 15 % ! 

Nous sommes actuellement dans une situation 
telle qu’il nous faut rationaliser notre dépense 
publique, utiliser les moyens financiers au 
bénéfice de ceux qui en ont le plus besoin : c’est 
cela la vraie solidarité. Il ne s’agit pas de distribuer 
à tout le monde, de gaspiller. Il faut faire en sorte 
de dégager les moyens nécessaires pour en faire 
profiter les Français les plus fragiles.  

On a aujourd'hui quelquefois le sentiment 
qu’un certain nombre de prestations sociales ne 
sont pas toujours destinées aux personnes les 
plus fragiles : or, il faut qu’elles le soient. Et il 
n’est pas normal que le revenu de l’assistance soit 
parfois supérieur au revenu du travail. Il faut que 
ce soit l’inverse ! Le revenu de la solidarité doit 
naturellement être important – je ne suis bien 
évidemment pas contre –, et il faut le développer. 
Mais  quand le revenu de la solidarité devient plus 
élevé que le revenu du travail, on tue alors le 
concept même de travail et le développement 
personnel des individus.   

Quelque chose de stratégique se joue ici pour 
notre « vivre ensemble ». Voilà pourquoi nous 
devons renforcer notre conscience collective non 
seulement en apportant aux Français les plus 
fragiles la solidarité nécessaire, mais aussi en 
respectant tous ceux qui, grâce à leur travail, 
créent une richesse nationale que nous pouvons 
ensuite partager. En effet, sans création, il n’y a 
pas de partage possible. 

Pour développer cette solidarité du partage, il 
faut par conséquent préserver la capacité 
d’initiative et la responsabilité de la création. C’est 
cela « vivre ensemble », c’est cela une république. 
Dans les situations difficiles, la société française 
doit se rassembler pour regarder son avenir en 
face.  

Il en est de même pour ce qui concerne le 
dossier des retraites : le nombre de Français qui 
financent les retraites diminue tandis que le 
nombre de Français qui les touchent augmente. Il 
y a bien un moment où cela devient difficile, et 
tout le monde peut le comprendre ! A partir de 
2006, la tendance va s’inverser : le nombre des 

retraités sera très supérieur à celui des actifs. On 
voit bien qu’on est là dans une impasse !  

Il s’agit non pas d’opposer les Français sur ce 
sujet en désignant les fonctionnaires par-ci, les 
salariés du secteur privé par-là, mais, au contraire, 
d’appréhender ensemble les vingt ou vingt-cinq 
ans à venir pour tenter de trouver les solutions à 
cette difficile question : il ne faut pas qu’une 
génération reporte sur les générations suivantes la 
responsabilité qui lui incombe, tout simplement 
parce que ce n’est pas une attitude responsable 
dans une société comme la nôtre. Il faut non pas 
diviser les Français mais les rassembler en leur 
expliquant que le problème des retraites est lié à 
la démographie et que les pays voisins ont des 
préoccupations tout à fait comparables. Il nous 
faut assumer avec responsabilité cette situation ; 
la nier, c’est l’aggraver et la rendre de plus en plus 
difficile à résoudre. 

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement 
que je dirige est déterminé à traiter cette question 
de manière fondamentale avant l’été, de façon 
que l’on puisse tracer une perspective d’avenir. 
Certains d’entre vous ont dit tout à l’heure qu’ils 
avaient besoin de confiance pour créer des 
emplois. On ne peut pas avoir confiance si des 
problèmes aussi importants que celui des retraites 
ne sont pas traités : cela signifie alors qu’on ne 
prend pas l’avenir avec détermination. C’est là un 
élément très important. 

Je tiens, pour terminer, à exprimer ma 
gratitude pour cette initiative au Sénat, 
notamment à son président, M. Christian 
Poncelet, et à rendre hommage aux participants à 
cette séance solennelle. La stratégie de 
développement de la France, aujourd'hui, dans un 
monde qui, on le sent bien, est difficile, n’est pas 
la stratégie du gigantisme ou de la concentration, 
même si nous dépendons quelquefois de grands 
groupes qui prennent leurs décisions à l’extérieur 
de notre pays et qu’il nous faut bien sûr accueillir. 
Notre stratégie de développement ne repose pas 
plus sur la standardisation ou la banalisation. 
Notre stratégie de développement – et cela a 
toujours été la force de la France –, c’est de jouer 
la carte des talents, des idées, des innovations, des 
brevets, de l’intelligence, en fait la carte de la 
valeur ajoutée. 
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M. Christian Poncelet, président du Sénat. Très 
bien ! 

M. Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre. La 
France doit être le pays qui, sur le plan 
économique, joue la carte de la valeur ajoutée, 
parce que c’est ce que l’on protège le mieux dans 
la compétition. En effet, dans le monde actuel, si 
la compétition ne porte que sur les prix, nous 
trouverons toujours moins cher que nous puisque 
nous voulons un système social – et nous avons 
raison – qui soit parmi les plus avancés du 
monde. Or, ce système social, il nous faut le 
financer, et nous ne pouvons y parvenir qu’en 
faisant le choix de la valeur ajoutée. 

Notre stratégie de développement doit donc 
être fondée sur la valeur ajoutée. Et c’est la raison 
pour laquelle nous voulons aider à la création 
d’entreprises, aider à l’innovation. Voilà pourquoi 
nous allons aider les jeunes entreprises, 
notamment dans le secteur des biotechnologies, à 
disposer de statuts leur permettant d’avoir des 
hauts de bilan plus solides et donc de pouvoir 
assumer les efforts de recherche. C’est cette 
logique de mobilisation nationale qui est le 
message de la France, aujourd'hui. 

Je crois vraiment que, quand nous nous 
battons pour les entreprises, nous ne nous 
battons pas pour des individus. Nous nous 
battons pour une stratégie nationale qui consiste 
à diffuser dans le monde le message qui a 
toujours été celui de la France : celui de 
l’humanisation de l’économie. En effet, plus on 
injecte de l’homme dans le processus 
économique, plus on crée de la valeur. C’est cette 
valeur-là qui nous permet, collectivement, malgré 
toutes les difficultés que nous rencontrons, 
d’avoir confiance en l’avenir de la France. 
(Applaudissements.) 

M. Christian Poncelet, président du Sénat. 
Mesdames, messieurs, cette séance, qui était une 
première, est un bel exemple de participation ! 
Les lauréats tirés au sort se sont exprimés, et le  
Gouvernement a répondu à leurs questions.  

Avant de lever notre séance solennelle, je tiens 
à remercier l’ensemble des participants, et 
notamment les lauréats. J’adresse également des 
remerciements à M. le Premier ministre et à M. le 
secrétaire d’Etat aux petites et moyennes 
entreprises pour la très grande qualité de leurs 

interventions : ils se sont efforcés de répondre 
avec un maximum de précision aux questions 
bien souvent très difficiles qui leur ont été  
posées. (Applaudissements.)  

Mesdames, messieurs, je vous propose de 
poursuivre maintenant notre dialogue dans le 
cadre d’une réception que nous avons organisée 
dans les salons de Boffrand et au cours de 
laquelle les lauréats recevront leur diplôme 
Masters 2003. 

Monsieur le Premier ministre, monsieur le 
secrétaire d’Etat, mes chers collègues, mesdames, 
messieurs, merci pour ce bel exemple de 
participation. 

La séance solennelle est levée. 

(La séance solennelle est levée à dix-huit heures cinq.)
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ADAM Jérôme VISUAL FRIENDLY Concours de l'Entreprise Innovante 75 019 Paris 

ADENIS Claude WHIPTRUCK SARL Concours Création d'Entreprises 61 230 Gace 

AKAABOUNE Charaf   Bourse du Jeune Diplômé Créateur 63 000 Clermont Ferrand 

AKTOUF Chouki GETEDES Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

26 000 Valence  

ALLIOUAT Akli   Appel à projets Vivendi 34 130 Mauguio 

ALLYN Wilfrid SARL MANTHA Entreprendre en Vendée 85 220 Coex 

AMAR Charles BATIRENOV PLUS Espoirs de l'Economie locale 91 120 Palaiseau 

AMBLAS Thierry L'ATELIER  Trophée du SIFE d'or 97 110 Pointe à Pitre 

ANDRE BERGER Isabelle ENVIE DE CRÉER Concours Régional à la Création 75 015 Paris 

ANGELY Jean-Benoît PECHE SPORTIVE Défis Jeunes 81 500 Lavaur 

ANQUETIL Gilles   MotionBridge 75 755 Paris cedex 15 

ARIAUX Béatrice  SIG BEA Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

45 800 Saint Jean de Braye 

AUDRAY Anne-Julia   Vocebella SA 75 017 Paris 

AUGER Sébastien ASSOCIATION ZEBULON Appel à projets Vivendi 69 400 Villefranche sur Saône 

AUSSERRE Dominique NANORAPTOR Concours Créateurs 72 450 Montfort le Gesnois 

AUSTRUY Jean Paul SARL RANDO RAIL Rencontre BDPME 12 100 Millau 

AUTIN Stanislas EUROP LABEL Concours création et reprise 
d'entreprises en Livradois Forez 

63 600 Saint Ferreol des Côtes 

BABINET Gilles   Musiwave 75 020 Paris 

BAGLAN Christophe AMELI Concours Création d'Entreprises 77 400 Thorigny-sur-Marne 

BALEYDIER Nicolas KARTOO Réussissez votre création en 
Auvergne 

63 000 Clermont Ferrand 

BANCQUART Sophie EDITIONS LE POMMIER Concours Régional à la Création 75 005 Paris 

BARBERIS Françoise ARMA TECH Créatreize 13 740 Le Rove 

BARBUSCIA Patrick   Appel à projets Vivendi 34 200 Sete 

BARET Guy DGTEC Prix Paul Louis Merlin 38 430 Moirans 

BARRE Jean Claude TRADING CORP CONSULTING Concours de l'Entreprise Innovante 60 000 Beauvais 

BAUDET Vincent  WILL UP Concours Création (Jacques Douce) 75 001 Paris 

BEAUDOUIN Jean Marc NETENCY Concours des Jeunes Entreprises - 
Poissy Creator 

78 300 Poissy 

BEAUDOUIN Didier NETENCY Concours des Jeunes Entreprises - 
Poissy Creator 

78 300 Poissy 

BECKERS  Fabien   Axces 75 006 Paris 

BEKKA Nourdine TECBAN Tremplins Entreprises  93 800 Epinay sur Seine 

BELGSIR El Mustapha BIOCYDEX Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

86 022 Poitiers Cedex 

BELLOT Christophe ETS BELLOT SA Trophée Régional des PME PMI  10 210 Chaource 

BEN OUADAH Khadidja KAT'S Concours de l'Entreprise Innovante 51 000 Châlons en Champagne 

BENECH Philippe   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

13 288 Marseille 

BERAUD Fabrice IDRA ENVIRONNEMENT Espoirs de l'Economie 35 170 Bruz 

BERENGER Jean 
François 

ACTIBIO Prix PME PMI  95 170 Deuil la Barre 
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BERGER Cédric   QUALIGRAM® 69 002 Lyon 

BERGEREAU Frédéric ARTHENYCE Prix PME PMI  95 000 Cergy Pontoise Cedex 

BERNIER Pierre WINE & DESIGN Trophée Oenovation 33 460 Cantenac 

BESNARD  Olivier   Biophytech 34 091 Monpellier 

BESSE Jérôme GALENIX Trophée INPI 33 127 Saint Jean d'Illac 

BEZIER Charles 
Henri 

CONDIPACK Aquitaine Entreprendre 64 170 Artix 

BILLEREY Charles 
Henry 

MILLE ET UN VITRAUX Talents 2003 25 920 Mouthier Haute Pierre 

BIOLLEY Nadine   Concours créateur d'Entreprise 78 280 Guyancourt 

BLAISE Bernard ARBRES, TECHNIQUES ET 
PAYSAGES 

Normandie Odyssée 27 700 Guisniers 

BLAIZOT Martin CINE SOFT Concours Régional à la Création 93 400 Saint Ouen 

BLANCHETON Daniel RT PROFIL Concours Création d'Entreprises 87 051 Limoges Cedex 

BLEZAT  Rémi COULEUR VERRE Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

69 001 Lyon 

BLEZAT 
LEPINASSE 

Géraldine COULEUR VERRE Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

69 001 Lyon 

BODENHEIMER Serge WS TELECOM  Concours Ide@s 75 011 Paris 

BOISSIER Alain NEMOPTIC Trophée INPI 78 114 Magny les Hameaux 

BOITON Edwin   Créarmor 22 320 Corlay 

BONDIL Denis MICRO'ORANGE Appel à projets Vivendi 13 851 Aix en Provence 

BONNARME Gilles MAINTENANCE MOBIL' Concours Départemental de la 
Création d'Entreprise 

77 730 Saacy sur Marne 

BONNIN David SARL BONNIN DUGUE Concours Création d'Entreprises 85 670 St Christophe du 
Ligneron 

BORREL David   Appel à projets Vivendi 73 590 Flumet 

BOSCARO Jean 
Philippe 

LOISIRS 4 SAISONS Concours Création d'Entreprises 73 800 Francin 

BOSCHAT Giliane NAUTILGA MARINE Créarmor 22 500 Paimpol 

BOUCHERON Patrick PRO.VUL.CO Créatreize 13 320 Bouc Bel Air 

BOUDRY Daniel ECO INDUSTRIE 
DEVELOPPEMENT 

Concours Création d'Entreprise à 
Narbonne 

    

BOUHOURS Frédéric JSF TICKET.COM Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 250 Gentilly 

BOUILLON Régis LES BRASSEURS DE 
LORRAINE 

Entreprendre 2002 54 700 Pont à Mouson 

BOULKOUT Mounir SELT MARINE CHEMICALS Créatreize 13 011 Marseille 

BOURDONNAIS Jacques  PASCAL CONSULTANTS Créarmor 44 000 Nantes 

BOURET Didier AGENCE DE 
DEVELOPPEMENT DE 
L'AISNE 

Concours de l'Entreprise Innovante 2 000 Laon 

BRAMEDIE Philippe VITAFRAIS Reims créator 51 100 Reims 

BREMAUD Jean Gabriel SARL BTV HYDRAULIQUE Entreprendre en Vendée 85 480 Bournezeau 

BRICARD Nicolas STOP PLUS Concours de l'Entreprise Innovante 
de Grenoble 

38 000 Grenoble 

BROUTIN Patrice IDEM CUISINES Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 430 Chennevières sur Marne

BRUNA Serge SAVONNERIE MARSEILLAISE 
DE LA LICORNE 

Créatreize 13 006 Marseille 
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BUET Christophe SARL ANICIA Concours Création d'Entreprises 31 520 Ramonville St Agne 

CAIRE Sandy SARL LE BARRET Réussissez votre création en 
Auvergne 

43 590 Beauzac 

CAMPANA César ABC DIRECT SECURITE Créatreize 13 502 Martigues Cedex 

CANET Stéphane WS TELECOM  Concours Ide@s 75 011 Paris 

CARIA Mario SPINELIX Réussissez votre création en 
Auvergne 

63 360 Saint Beauzire 

CARON Sylvain CARON SERVICES 
AUTOMATIQUES 

Les Victoires de l'Emploi 92 320 Chatillon 

CASTAN Marlène VITAFRAIS Reims créator 51 100 Reims 

CAVALLUCCI Gilles H2 TECHNOLOGIES Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

30 900 Nîmes 

CAVELAN Henry AUTOCREA PUBLICITE Normandie Odyssée 76 000 Rouen  

CEBRON Isabelle CID PLASTIQUES Trophées de l'Entreprise de Valeurs 34 670 Baillargues 

CELLIER Raphaël TRANS ALU 26 Drôme Ardèche Entreprendre 26 800 Porte les Valence 

CERDENO François FC CARROSSERIE Trophées de l'Initiative 
Entrepreunariale 

63 100 Clermont Ferrand 

CEROVIC Zoran   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

91 898 Orsay 

CHABERT Pierre AIRSTAR Concours E-Trophées 38 190 Le Champ Prés Froges 

CHAPALAIN Arnaud   Cré'Act Bretagne 86 000 Poitiers 

CHAPLAIN Sylvain VAISSELIER SAINT MARTIN Concours Création d'Entreprises 28 100 Dreux 

CHARDON Christophe PROXIDATA Concours Régional à la Création 92 310 Sèvres 

CHARRIE-
THOLLOT 

Jean-
Jacques 

MORILLON CORVOL RHONE 
MEDITERRANNEE 

Trophées Environnement Nord-Isère 38 780 Oytier Saint Oblas 

CHAUVIN Thierry SAFFRAY TP Normandie Odyssée 76 730 Bacqueville en Caux 

CHAVANNE Serge CERMA Savoie Entreprendre 74 160 Archamps 

CHAZAUD Eric AUBERGE DE L'ETANG Concours Création d'Entreprises 87 380 Magnac Bourg 

CHERBONNEL Corinne GENINDEXE Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

17 000 La Rochelle 

CHEREL Loïc  DATA PIXEL SAS Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

74 960 Cran Gevrier 

CHIRON Alain DELAMET Trophée INPI 17 360 Saint Aigulin 

CHRISTOPHE Geneviève L'ESCARGOT DANS LA 
PRAIRIE 

Talents 2002 57 740 Longeville les Saint 
Avold 

CHRISTOPHE Pierre   Appel à projets Vivendi 1 302 Belley Cedex 

CLAUDEL Fabrice NO ALL Concours IDIL 88 510 Eloyes 

CLEROY Jean Michel SIG BEA Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

45 800 Saint Jean de Braye 

COLIN Christian EDEL CATAMARANS Concours Création d'Entreprises 78 000 Versailles 

COLLETTE François BIONIS ENVIRONNEMENT Concours de la Jeune Entreprise 59 000 Lille 

COLOMBEL Laurence POINT DOC Trophée Oenovation 33 700 Mérignac 

CORCY Jean 
Christophe 

EMPLOI ENVIRONNEMENT 
RURAL 

Appel à projets Vivendi 4 230 St Etiennne les Orgues 

CORNET  Philippe   CellSystems 94 880 Noiseau 

CORRE Gilbert IFTS Créarmor 22 200 ZI de Graces 
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COSQUER  Philippe   Aphycare 22 300 Lannion 

COULANJON Guy   Concours de l'Entreprise Innovante 6 300 Nice 

COURTIES Eliane COURTIES DEVELOPPEMENT 9ème Concours National de la 
Création d'entreprise Agro-
Alimentaire 

34 060 Montpellier Cedex 

COURTOIS Jérémy HEPONA  Prix de la Propriété Industrielle 59 508 Douai Cedex 

COVILLE Christine ADONANTE CONSEIL Concours IDIL 54 500 Vandoeuvre les Nancy 

CRESPEL Hervé France TELECOM Concours E-Business Net 2002 75 015 Paris 

CRICKX Christian   AVILINKS S.A. 35 577 Cesson Sévigné cedex 

CROSNIER-
MANGEAT 

Cyriaque AGROSEMENS Concours de l'Entreprise Innovante 13 100 Le Tholonet 

CUINGNET Christian BIONIS ENVIRONNEMENT Concours de la Jeune Entreprise 59 000 Lille 

DABOUINEAU Jimmy JD CONCEPT Créarmor 22 100 Le Hinglé 

DAMARY Patrick   Création Reprise d'entreprises en 
Livradois Forez 

63 190 St Jean d'Heurs 

D'ANCONA Jean Claude ARMA TECH Créatreize 13 740 Le Rove 

DARRICAU Jacques-
Antoine 

EPSI-PHONE SARL Concours Innovation 2002 31 500 Toulouse  

DAUCHY Chantal  L'ESTAMINET DES MONTS Concours Talents 2002 59 270 Météren 

DE BARROS Manuel SECC Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

91 000 Evry 

DE BLIC Yves VIGILAX Concours de la Jeune Entreprise 59 200 Tourcoing 

DE FOMBELLE Alexis TRIDEX Les Victoires de l'Emploi 77 100 Meaux 

DE GRANDMAISON Isabelle CARRIBEAN INTERNET 
CONCEPT 

Concours E-Business Net 2002 97 200 Fort de France  

DE LA VAISSIERE Aymeric EVERTEST SA Concours Régional à la Création 92 800 Puteaux 

DE MALPRADE Philippe INOXOR Les Victoires de l'Emploi 77 320 Saint Rémy La Vanne 

DE MALPRADE Cyril INOXOR Les Victoires de l'Emploi 77 320 Saint Rémy La Vanne 

DE MASFRAND Olivier PORTEYE Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

75 017 Paris 

DEBARLE Yohan ASSOCIATION MYA Défis Jeunes 70 200 Linexert 

DEGOUZON Frederic ECOLE DE DESIGN NANTES 
ATHLANTIQUES 

Megalis 44 306 Nantes Cedex 03 

DEGUY Sébastien ALLEGORITHMIC Bourse du Jeune Diplômé Créateur 6 173 Aubière Cedex 

DELBOULBE Eric OPTIFLOW Créatreize 13 382 Marseille Cedex 13 

DELOS Gérard DELOS France Réussissez votre création en 
Auvergne 

15 000 Aurillac 

DELOUIS Lionel   Bourse du Jeune Diplômé Créateur 63 000 Clermont Ferrand 

DENIZART David SA DENIZART Concours de la Jeune Entreprise 59 000 Lille 

DERRIEN Emmanuel QUAL'NET Entreprendre, c'est votre affaire 18 000 Bourges 

DESPLAS René INNOV'CONCEPT Concours Départemental de la 
Création d'Entreprise 

77 540 Montry 

DESSUISE Patrice SOFRAPER Savoie Entreprendre 74 100 Ville Le Grand 

DOIDY Thibault BLEU SOLEIL Concours des Jeunes Entreprises - 
Poissy Creator 

78 306 Poissy  

DOLHEN René Marc SYNERWAY Concours Régional à la Création 91 193 Gif sur Yvette Cedex 
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DOOH VALERY Kanel CARRIBEAN INTERNET 
CONCEPT 

Concours E-Business Net 2002 97 200 Fort de France  

DREYFUSS Bruno ONE2TEAM Les Victoires de l'Emploi 75 011 Paris 

DU HALGOUET  Bertrand   Stopoison 75 116 Paris 

DUBOIS 
CONTANT 

Michel AM ECO INDUSTRIES Euréka 30 340 Salindres 

DUBUS Philippe ASSMANN TELECOM SA Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 200 Ivry sur Seine 

DUFRESNE Christophe OPTEC INDUSTRIES SAS Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

25 390 Guyans Vennes 

DUGUE Anthony SARL BONNIN DUGUE Concours Création d'Entreprises 85 670 St Christophe du 
Ligneron 

DUMAS Jean 
Baptiste 

HELIOS BIOSCIENCES Concours Créateurs 75 003 Paris 

DUMAS  Sylvie   Helios BioSciences 75 006 Paris 

DUPAS Christophe COGENET TECHNOLOGIES Trophées de la Nouvelle Economie 37 550 St Avertin 

DUSSAU Christian DUSSAU DISTRIBUTION Trophée INPI 40 320 Pécorade 

EL GINDY Mustapha TOURISM FOR 
DEVELOPPEMENT - 
INTERNATIONAL 

Concours de l'Entreprise Innovante 75 006 Paris 

ERRIGO Antoine CREOPP TEC Ain Val de Saône Entreprendre 1 000 Saint Denis les Bourgs 

ESCAICH Stéphane NETLOR CONCEPT Concours Coup de Pouce 
Commercial 2002 

54 600 Villiers les Nancy 

ESCOFFIER Stéphane DOYOUSOFT Concours Création (Jacques Douce) 92 100 Boulogne Billancourt 

ESSAFI Hassane ADVESTIGO Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

91 198 Gif - sur - Yvette 

ESSAME Didier SIEMENS TRANSPORTATION 
SYSTEMS 

Concours Innovation 2002 92 542 Montrouge Cedex 

ESTOUR Rémy LA COLLECTE MEDICALE Drôme Ardèche Entreprendre 26 800 Porte les Valence 

EVRARD Annie ANGLE 349 Grand Prix AES 59 100 Roubaix 

EYEBE Pauline VALORTEX Appel à projets Vivendi 59 200 Tourcoing 

FABIAN Thomas CHÂTEAU D'ESTHER Concours Aquitec à la Création 
d'Entreprise 

33 450 Saint Loubes 

FABRE Christine GRANDEUR NATURE Prix de la Micro Entreprise 13 009 Marseille 

FABRE Patrick WHIPTRUCK SARL Concours Création d'Entreprises 61 230 Gace 

FABRE Jean Claude   Concours Création d'entreprise 81 204 Mazamat 

FAGES Lionel CUBE Concours Régional à la Création 75 017 Paris 

FAURE Richard SARL ADAPT AUTO 
SERVICES 

Rencontre BDPME 31 200 Toulouse 

FAVAREILLE Marc TEAM PROJECT Limousin Entreprendre 87 068 Limoges Cedex 

FAVROU Carole COQ MAREE Normandie Odyssée 76 200 Dieppe 

FEBVRE Yann   Créarmor 22 550 Hénanbihen 

FERRAND Olivier SEPTIME / TECHNICS Concours à la Création d'Entreprises 
du Grand Rodez 

12 000 Rodez 

FONTAINE Laurent SOCIETE VOLUNTIS Concours Création (Jacques Douce) 75 017 Paris 

FORET Alain  SPAF NET & NET PAIE Concours Création d'Entreprises 76 100 Rouen 

FORIN Philippe SIEMENS TRANSPORTATION 
SYSTEMS 

Concours Innovation 2002 92 542 Montrouge 
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FORTE Pierre   Schneider 64 210 Bidart 

FOSSARD Ancelyne CONFI'PUNCH Trophée du SIFE d'or 97 110 Lamentin 

FOUCAULT Thierry AVFP 3000 Prix PME PMI  95 000 Neuville sur Oise 

FOURGON Régis ASSIETTE CERETANE Appel à projets Vivendi 66 400 Céret 

FOURQUET Bertrand ECHOSENS Tremplins de la Création 
d'Entreprises en Santé Humaine 

75 015 Paris 

FPERIOT Héléne  CONSEIL GENERAL D'ILE ET 
VILAINE 

Megalis 35 042 Rennes Cedex 

FRISCOUR Laurent   Entreprendre Elf CPE 69 007 Lyon 

GALLARDO Eric SOCIETE CAP MAITRISE Espoirs de l'Economie locale 91 460 Marcoussis 

GALLET Clémentine CORIOLIS COMPOSITES Start West 56 690 Landevant 

GALLET Quentin   La Deuxième Tête SA 35 700 Rennes 

GANGLOFF Lionel SYSQUA Réussissez votre création en 
Auvergne 

63 000 Clermont Ferrand 

GANTHIER Jean Pierre   Concours de l'Entreprise Innovante 52 100 Bettancourt la Ferré 

GARDULSKI Georges CLIN D'ŒIL Voyages Concours Ide@s 59 000 Lille 

GASNIER Christian GENE +  Euréka 62 134 Erin 

GAUDIN Stéphane SARL COCAUD Concours Création d'Entreprises 44 110 Erbray 

GAYTE Olivier PROXIDATA Concours Régional à la Création 92 310 Sèvres 

GEHIN   ASSOCIATION LE BILBOQUET Défis Jeunes 88 150 Thaon les Vosges 

GERARD Bruno OXAND SA Concours Départemental de la 
Création d'Entreprise 

77 210 Avon 

GIACOMONI Gilbert INTERNATIONAL SECURED 
POOL 

Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

20 113 Olmeto 

GIBON David AQUILAB Concours de la Jeune Entreprise 59 000 Lille 

GILLES Sébastien   Bourse du Jeune Diplômé Créateur 43 000 Puy en Velay 

GOLOVINE Irène LES ATELIERS VOYAGEURS Paca Entreprendre 78 800 Houilles 

GRANGIEN Denis CPS 95 Prix PME PMI  95 650 Boissy 

GRAYON Bernard ANTIGNY ENTREPRISES Entreprendre en Vendée 85 120 La Châtaigneraie 

GREFFIOZ André ELPS Concours Innovation 2002 46 100 Figeac 

GROS Xavier AUBERGE DES CALADES Bourse du Jeune Diplômé Créateur 69 200 Venissieux 

GROS Isabelle AUBERGE DES CALADES Bourse du Jeune Diplômé Créateur 69 200 Venissieux 

GROSCLAUDE Patrick LE MONTOIS Les Victoires de l'Emploi 91 000 Evry 

GRUNBLATT Frédéric VITAFRAIS Reims créator 51 100 Reims 

GUEGUEN Alain EQUIPAGE CONSULTANTS Créarmor 22 100 Dinan 

GUILLAUME Patrick CG GRAPH Prix PME PMI  95 100 Argenteuil 

GUILLOTEL Sylvain   Cré'Act Bretagne 35 830 Betton 

GUILON Yvonne CARRIBEAN INTERNET 
CONCEPT 

Concours E-Business Net 2002 97 200 Fort de France  

GUINGOULLOU Corinne POINT DOC Trophée Oenovation 33 700 Mérignac 

GUIVARCH  Baptiste   Agreen Tech 35 512 Cesson Sévigné 

HASSANI Ali SARL TRAMTECH Rencontre BDPME 69 007 Lyon 

HELDUN Altan I MAKINA Concours de l'Entreprise Innovante 
de Grenoble 

38 100 Grenoble 

HERMANN Mathias AUBERGE DE L'ETANG Concours Création d'Entreprises 87 380 Magnac Bourg 
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HOTCHEN 
LAACHACH 

Marianne ARANDI PHARMA Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

75 005 Paris 

HUA  The Duc   SelectBiotics SA 34 000 Monpellier 

IRDOR Roland EDITION BELLEVUE Concours Régional à la Création 92 120 Montrouge 

IWAKIRI Naoko STRAPY PHONE Concours de Projets de création 
d'entreprise 

69 134 Ecully Cedex 

JEANSON Jean Claude SARL Jeanson Pavillon d'Or 62 300 Lens 

JIOLLENT Jérôme ANTELII Concours de l'Entreprise Innovante 37 000 Tours 

JOBERT Pierre Paul DGTEC Prix Paul Louis Merlin 38 430 Moirans 

JOLY Baptiste SARL LE BATEAU IVRE Jeunes Diplômés, Créez votre 
entreprise 

86 000 Poitiers 

JOUARD Marie Pierre   Entreprises Cadettes 2002 71 400 Auntun 

JOUVET Fabien TRAMPOLINE 
TECHNOLOGIES 

Concours de l'Entreprise Innovante 7 800 La Voulte 

JOUVIN Frédéric   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

75 014 Paris 

JULIEN Guy JULIEN SA Euréka 71 200 Le Creusot 

KAFROUNI Hanna DOSISOFT Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

94 230 Cachan 

KARMALI Elodie STRAPY PHONE Concours de Projets de création 
d'entreprise 

69 134 Ecully Cedex 

KEHAYOFF  Ivan   Pneumopartners 67 000 Strasbourg 

KELLER Samuel   Défis Jeunes 13 005 Marseille 

KESSLER Guy IFTS Créarmor 22 200 ZI de Grâces 

KHAVESSIAN Serge   SKYTON®TECHNO 
LOGIES 

94 220 Charenton-le-Pont 

KISTER Fabien   Entreprendre Elf Enim 57 155 Marly 

KLAASSEN Arno   MRI TOOLS (SCITO SA) 38 700 La Tronche 

KNERR Stéfan VISION OBJECTS Start West 44 980 Saint Luce sur Loire 

KORBOULEWSKY Serge   VDOM  31 036 Toulouse 

KUNTZ Stéphanie PENICHE.COM Concours Création (Jacques Douce) 91 100 Corbeil Essonne 

LACOMBE Ulysse SEPTIME / TECHNICS Concours à la Création d'Entreprises 
du Grand Rodez 

12 000 Rodez 

LAHAY Thierry QUESACK DECORATION Concours créateur d'Entreprise 69 120 Vaulx en Velin 

LANCON Franck   FOS 74 240 Gaillard 

LARGE Thierry AMGA Appel à projets Vivendi 62 510 Arques 

LARUE Jean-
François 

  ActiCM (METRESYS) 38 430 Moirans 

LAUMONIER Hervé ONE2TEAM Les Victoires de l'Emploi 75 011 Paris 

LAVO Guy DL SYSTEM / CELLUBIO Eurowards 94 142 Alfortville Cedex  

LE LAY Nolwenn ATELIER COULEUR & VERRE Cré'Act Bretagne 29 270 Carhaix 

LE MASNE DE 
CHERMONT  

Hervé   TopChair 31 000 Toulouse 

LE MASSON Guy ALTERNATIVE 
ENVIRONNEMENT 

Talents 2002 56 250 Sulniac 

LE PENHER Guillaume ATELIER GLP Concours créateur d'Entreprise 44 000 Nantes 
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LE ROUX Jean Yves AT SKY Créatreize 13 600 La Ciotat 

LE ROUX Béatrice MOD'ELLE Les Trophées de la Performance 28 000 Chartres 

LECLERC Bruno AXIPE Concours Création d'Entreprises 92 200 Bagneux 

LECLERE Pierre 
Emmanuel 

ULM ESPACE AERIEN Rencontre BDPME 26 200 Montélimar 

LECOCQ Fabrice INIST CNRS Concours E-Business Net 2002 54 514 Vandoeuvre les Nancy 

LEDANOIS Denis COUVERTURE MENUISERIE Concours Création d'Entreprises 50 310 Montebourg 

LEFEBVRE Bruno BL CONCEPT CREAL Challenge Crisalide - Les 
Entrepreneurs de l'Innovation 

14 000 Caen 

LEFEBVRE Clément  TRIDEX Les Victoires de l'Emploi 77 100 Meaux 

LEHUEDE Stéphane SARL LE BATEAU IVRE Jeunes Diplômés, Créez votre 
entreprise 

86 000 Poitiers 

LEROY Frédéric INOVIA Concours Création (Jacques Douce) 75 015 Paris 

LESSER Joël   ADIATEC 44 000 Nantes 

LEURENT Pierre VOLUNTIS Tremplins de la Création 
d'Entreprises en Santé Humaine 

75 017 Paris 

LIBOUR Béatrice GTL Concours Création d'Entreprises 37 270 Larcay 

LIPPI Jacques LIPPI LA CLOTURE Trophée INPI 16 440 Mouthiers  

LOISEAU Jean 
Antoine 

A MOTS OUVERTS Talents 2002 31 200 Toulouse 

LOIZEAU Didier LES TOITS DU BEARN Prix Artisan de l'Année 64 110 Laroin 

LO-RE Bruno   TECban 93 800 Epinay sur Seine 

LOUBOUTIN Jean Pierre NCONCEPT Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

69 005 Lyon  

LOUKOS Harilaos CLIMPACT SAS Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

75 010 Paris 

LOUVARD Stéphane AUX SAVEURS D'ANTAN Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 500 Champigny sur Marne 

LUCET Eudes HEPONA  Prix de la Propriété Industrielle 59 508 Douai Cedex 

LURENBAUM Guillaume ALTADYN Concours Régional à la Création 91 300 Massy 

MAERFELD Charles   PC Ultrasonics 6 220 Golfe Juan 

MAGOGA  Michaël   Nanotimes 31 400 Toulouse 

MAILLOT Max AM ECO INDUSTRIES Euréka 30 340 Salindres 

MAINGOT Jean 
Sébastien 

SYSTM TV Aquitaine Entreprendre 33 506 Libourne 

MAISTRIAUX Christian CHÂTEAU D'ESTHER Concours Aquitec à la Création 
d'Entreprise 

33 450 Saint Loubes 

MAMOU  Patrick   Gemetiq 75 003 Paris 

MANAGO Michel MG2 AUTOMATION SA Euréka 5 650 Sophia Antipolis 

MANHES Henri LE CAYROLAIS Réussissez votre création en 
Auvergne 

15 290 Cayrols 

MANOHA Fabrice   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

35 042 Rennes Cedex 

MARADEI Philippe MEDITERRANNEE DIFFUSION 
INDUSTRIELLE 

Concours de l'Entreprise Innovante 34 140 Mèze 

MARCHAND Denis ABSIDE Espoirs de l'Economie 93 100 Montreuil  

MARCHAND Hélène MARTIN HIEMSTRA Talents 2002 81 220 Prades 
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MAREUGE Claude RVM Les Trophées de la Performance 28 210 Coulombs 

MARMOT Romain SOCIETE VOLUNTIS Concours Création (Jacques Douce) 75 017 Paris 

MARTIN Emmanuel DUBOURDIEU 1800 Espoirs de l'Economie 33 470 Gujan 

MARTINEZ Emmanuel SARL ROXANA Concours Création d'Entreprises 74 120 Mégève 

MASOERO Michel FORUM OPTIC Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 300 Vincennes 

MASSONI Jean Louis DEVELOPPEMENT 
PROSPECTIVE 

Concours créateur d'Entreprise 6 300 Nice 

MASSONNEAU Marc QUIDD Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

27 570 Tillières sur Avre 

MATHALY Philippe BIO ATTITUDE SA Concours de l'Entreprise Innovante 51 686 Reims cedex 2 

MEIMOUN SYLVAIN   GILET AIRBAG POUR MOTARD 75 019 PARIS 

MENESPLIER Catherine AUX DELICES DU FOUR A 
BOIS 

Concours Création d'Entreprises 16 140 Verdille 

MESLE René AE INDUSTRIE Créatreize 13 600 La Ciotat 

METAY Paul CROISSANT BONHEUR Les Victoires de l'Emploi 75 019 Paris 

MICHALLET Boris COBA TECHNOLOGIES Euréka 75 002 Paris 

MICHARD Alain AM2SYSTEM Challenge Jeunes Pousses - Telecom 
Valley 

78 153 Le Chesnay Cedex 

MICHON Dominique   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

44 490 Le Croisic 

MISSIAEN Christine DEBIT DE TABAC PRESSE Concours Talents 2002 59 232 Vieux Berquin 

MONJARRET Christian  CM CONCEPTION Concours de l'Entreprise Innovante 79 180 Chauray 

MONNERET Serge   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

54 000 Nancy 

MONRIBOT Mathias PETIT POUCET INNOVATION Créarmor 75 013 Paris 

MONTGILBERT David MR SOUDURE Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

45 120 Chalette sur Loing 

MORAND Patrick  EPSCP Megalis 44 262 Nantes  

MORGAVI Paul   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

13 600 Le Ciotat 

MOUFASSIH Youness ASSOCIATION MYA Défis Jeunes 70 200 Linexert 

MOUSSU Danielle CADR'EMOI Espoirs de l'Economie locale 49 100 Angers 

MOUSSU Serge CADR'EMOI Espoirs de l'Economie locale 49 100 Angers 

NACHITE Nordine NJ FORME Concours de l'Entreprise Innovante 60 100 Creil 

NAHOUM Philippe CHOOSIT Concours E-Business Net 2002 34 170 Castelnau le lez 

NARDY Eric IKEA DISTRIBUTION France Trophées Environnement Nord-Isère 38 291 St Quentin Fallavier 

NICOLLE Jacques SOCIETE TECHMECA Espoirs de l'Economie locale 91 160 Champlan 

NOURRISSIER Patrick NETLOR CONCEPT Concours Coup de Pouce 
Commercial 2002 

54 600 Villiers les Nancy 

ODOLI Sandrine LES PETITES SOURIS Concours de la Jeune Entreprise 59 160 Capinghem 

OLLIVIER François 
Xavier 

EKINOPS Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

22 300 Lannion 

ORTET Fabrice EXCEL MANUTENTION Concours Création d'Entreprises 45 550 St Denis de l'Hotel 
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PALLUEL Stéphane   Concours National d'Aide à la 

Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

60 840 Nointel 

PANAGOPOULOS Ariane   Défis Jeunes 25 000 Besançon 

PAQUET Gérard PAQUET Les Victoires de l'Emploi 75 015 Paris 

PARCOLLET Grégoire CHINKEL Concours Création (Jacques Douce) 75 009 Paris 

PARENT Flavien  AGENCE SEPIA Concours création et reprise 
d'entreprises en Livradois Forez 

63 120 Courpière 

PATRIER Christophe LE RELAIS DES SOURCES Concours Création d'Entreprises 45 630 Beaulieu sur Loire 

PATTARD Maud ASSOCIATION LE BILBOQUET Défis Jeunes 88 150 Thaon les Vosges 

PAUFIQUE Jean SILAB Trophée INPI 19 240 Saint Viance 

PAUL Philippe A LA GRIFFE DU CHAT Concours création et reprise 
d'entreprises en Livradois Forez 

63 840 Eglisolles 

PELOIL Laurent AMB Cré'Act Bretagne 22 300 Lannion 

PERENNOU Ronan ACTUA PLAST Espoirs de l'Economie  29 170 Saint Evarzec 

PERIOT Olivier O'PTIMOMES Concours Aquitec à la Création 
d'Entreprise 

33 800 Bordeaux 

PERRETTO Sabine AKOREL Entreprendre Elf CPE 69 630 Chaponost 

PESLIER Joël MILAX Concours Créateurs 72 300 Sable sur Sarthe 

PETIT Olivier EDITIONS PETIT A PETIT Normandie Odyssée 76 162 Darnetal Cedex 

PEUF Pierre 
Charles 

  Bourse du Jeune Diplômé Créateur 63 100 Clermont Ferrand 

PEYRIN Bernard SAS ASPOROKE Rencontre BDPME 69 342 Lyon Cedex 07 

PEZ Mathias D-LIGHTSYS Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

91 404 Orsay Cedex 

PHILIPPET Franck PHILIPPET TRAITEUR Reims créator 51 140 Muizon 

PIC Marc Michel ADVESTIGO Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

91 198 Gif - sur - Yvette 

PICHON Olivier STRAVEL Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

7 800 Saint Laurent du Pape 

PICHON Gérard   Appel à projets Vivendi 30 000 Nimes 

PIERRE Carole GUYOT-WALSER 
INFORMATIQUE 

Reims créator 51 100 Reims 

PIERRE Guillaume SONAXIS Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

25 000 Besançon 

PINTO Luis T SHIRT STORE Les Victoires de l'Emploi 95 300 Pontoise 

PIVET LAURENT Estelle SARL LES MARQUISES Rencontre BDPME 13 129 Salin de Giraud 

PLATEL Rémy THOMANN HANRY Euréka 75 016 Paris 

PLEKHOFF Sabine SHP CREATIONS Concours de l'Entreprise Innovante 51 110 Reims 

POLLET 
THIOLLIER 

François RESTAURANT LA SCIERIE Concours Création d'Entreprises 74 220 La Clusaz 

PONS Julien   Bourse du Jeune Diplômé Créateur 63 000 Clermont Ferrand 

PONTET Marie Luce PHOEBUS Concours Créateurs 63 000 Clermont Ferrand 

PORCEL Philippe SEIBO Concours de l'Entreprise Innovante 60 400 Noyon 

POURKAT Claude   Appel à projets Vivendi 30 000 Nîmes 

POUSSARD Eric QUAL'NET Entreprendre, c'est votre affaire 18 000 Bourges 

PRESTIFILLO André ABC DIRECT SECURITE Créatreize 13 502 Martigues Cedex 
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PROSDOCIMI Jacques   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

31 170 Tournefeuille 

PROULHAC Nicolas IDRA ENVIRONNEMENT Espoirs de l'Economie 35 170 Bruz 

PRUNIER Christian TORELEC Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 430 Chennevières sur Marne

PRYET Michel SARL LES ENCENS DU 
MONDE D'ASIE CONCEPT 

Trophées de l'Entreprise de Valeurs 34 170 Castelnau le lez 

PUEYO Antoine SYDECA Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

31 800 Villeneuve de Rivière 

RALLO Jean Marc   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

6 110 Le Cannet 

RAMIREZ Pascal   Appel à projets Vivendi 31 800 Saint Gaudens 

RASSAK Laurent   Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

75 011 Paris 

REGIMBAUD  Pascal   Allô Machines  92 170 Vanves 

RENANT Michel   Concours de l'Entreprise Innovante 52 100 Bettancourt la Ferré 

RENARD Bernard-
Yves 

DATA SYSTEME 
INFORMATIQUE 

Concours création et reprise 
d'entreprises en Livradois Forez 

63 920 Pont de doré 

RENARD Pierre JSF.COM Trophées Rhônes Alpes des Jeunes 
Créateurs d'Entreprises 

94 250 Gentilly 

RENAULT Mickaël  MR SOUDURE Concours National d'Aide à la 
Création d'Entreprises de 
Technologies Innovantes 

45 120 Chalette sur Loing 

RENOUF Arielle TOURISM FOR 
DEVELOPMENT - France 

Concours de l'Entreprise Innovante 75 006 Paris 

REYTIER Pierre INNOV'CONCEPT Concours Départemental de la 
Création d'Entreprise 

77 540 Montry 

RIBAULT Jean-Marc GENIOP.COM Concours national d'aide à la 
création d'entreprises innovantes 

59 260 Hellemmes 

RIBREAU Thomas EZ - COMSITE Entreprendre et Innover en Poitou 
Charentes 

86 960 Futuroscope Chasseneuil

RIGOUTAT Philippe RIGOUTAT Les Victoires de l'Emploi 94 345 Joinville le Pont cedex 

RINGOT Erick LABORATOIRE MATERIAUX 
ET DURABILITE DES 
CONSTRUCTIONS / INSA / UPS

Concours Innovation 2002 31 077 Toulouse  

RIVIERE Olivier SOFO OUEST Cré'Act Bretagne 35 380 Pelan le Grand 

ROBERT André STMP Concours Création d'Entreprises 16 710 St Yrieix 

ROBLET Stéphane KIT-BAG Reims créator 51 230 Pleurs 

ROCHE Arnaud WINE AND DESIGN Trophée Oenovation 33 138 Cassis 

ROGER Donatien ISURPASS La Disquette d'or 92 300 Levallois 

ROMAND Gilles SPONG Limousin Entreprendre 87 069 Limoges Cedex 

ROMIEUX Jean-
Dominique 

NOVAXEL La Disquette d'or 69 001 Lyon 

ROMOND Marie-
Bénédicte 

  Concours national d'aide à la 
création d'entreprises innovantes 

59 006 Lille 

ROULAND Eric AREELIS TECHNOLOGIES Normandie Odyssée 76 801 St Etienne du Rouvray 

ROULET Philippe CARROSSERIE PHILIPPE 
ROULET 

Savoie Entreprendre 73 290 La Motte Servolex 

ROUSSEAU Virginie   Appel à projets Vivendi 95 300 Pontoise 
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ROUSSEL Manuel IDRA ENVIRONNEMENT Espoirs de l'Economie 35 170 Bruz 

ROUZE Dominique PEO LEO Grand Prix AES 59 203 Tourcoing Cedex 

ROYER  Jean-Marc   Network Industrial 92 800 Puteaux 

RUIZ Jean-Claude HEXABOX Concours de l'Entreprise Innovante 60 871 Rieux Cedex 

SAILLOFEST Thomas COURANTS D'ARTS Concours créateur d'Entreprise 16 000 Angoulême 

SAINTE ROSE Stan  CARRIBEAN INTERNET 
CONCEPT 

Concours E-Business Net 2002 97 200 Fort de France  

SALHI Christelle LES PETITES SOURIS Concours de la Jeune Entreprise 59 160 Capinghem 

SANCHEZ Eric  CADRISSIMO Trophées de l'Initiative 
Entrepreunariale 

63 100 Clermont Ferrand 

SAOULI Jean Luc LYRIA Concours Régional à la Création 91 741 Massy Cedex 

SARDIN Antoine FROM A CŒUR Entreprendre et Innover en Poitou 
Charentes 

16 700 Ruffec 

SCHWEITZER Pierre   Concours de l'Entreprise Innovante 67 000 Strasbourg 

SEBBAR Massimissa AKOREL Entreprendre Elf CPE 69 006 Lyon 

SEBELLIN Eric AIR LIQUIDE  Concours E-Business Net 2002 75 321 Paris Cedex 07 

SEGUIN Jean 
François 

  Entreprendre Elf Enim 57 000 Metz 

SELLE Jean Charles EMPLOI ENVIRONNEMENT 
RURAL 

Appel à projets Vivendi 4 230 St Etiennne les Orgues 

SELS Mireille COMM'KYRIELLE Concours Création d'Entreprises 31 527 Ramonville Cedex 

SEMPERE Pierre Yves INNOVATIS Trophée Oenovation 92 600 Asnières 

SENNI Aziz ATA Les Victoires de l'Emploi 78 200 Mantes la Jolie 

SERFATY Olivier INOVIA Concours Création (Jacques Douce) 75 015 Paris 

SERPINET Julie COMPAGNIE DES SONGES Appel à projets Vivendi 26 000 Valence 

SERVAL  Thomas   Baracoda 78 160 Marly le Roi 
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