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Organisée par la délégation sénatoriale aux entreprises

#SénatEntreprises



Le Sénat souhaite la bienvenue aux entreprises ! Nous les accueillons au 
Palais du Luxembourg jeudi 16 mars 2017 pour la deuxième édition de la Jour-
née des entreprises, organisée à l’initiative de la délégation sénatoriale aux 
entreprises.
Créée fin 2014 à l’initiative du Président du Sénat, M. Gérard Larcher, cette 
délégation, qui rassemble 42 sénateurs de tous bords, est chargée d’informer 
le Sénat sur la situation des entreprises, de recenser les obstacles à leur 
développement et de proposer des mesures visant à favoriser l’esprit d’en-
treprise et à simplifier les normes applicables à l’activité économique, en vue 
d’encourager la croissance et l’emploi dans les territoires.

Depuis janvier 2015, la délégation est allée à la rencontre de près de 300 
entrepreneurs français dans une douzaine de départements, ainsi qu'à 
Londres, en Allemagne, en Suède, aux Pays-Bas et à Bruxelles. Sur le fonde-
ment des témoignages de terrain ainsi recueillis, elle intervient en posant 
des questions au Gouvernement et en élaborant des propositions de loi, des 
propositions de résolution, des rapports ainsi que des amendements aux 
projets de loi concernant les entreprises. Elle mène aussi des études compa-
ratives ou des études d'impact préalables pour éclairer le vote du Sénat sur 
les dispositions qui touchent l’entreprise.

Afin de donner de l’écho à ces initiatives et de faire vivre les relations qu’elle 
a commencé à tisser avec les entrepreneurs, elle vous reçoit au Sénat le 16 
mars pour une journée qui vous est dédiée. Cette journée a pour objet de 
valoriser l’entreprise et d’encourager son développement : cette année, elle 
est l’occasion de célébrer l’innovation et de chercher ensemble comment 
faciliter la transmission d’entreprise et comment simplifier enfin son environ-
nement administratif.

Élisabeth LAMURE
Présidente de la délégation aux entreprises

Bienvenue



• Accueil

• Séance d'ouverture de la journée des entreprises 2017
Allocution de M. Gérard LARCHER, Président du Sénat
Mot d'accueil de Mme Elisabeth LAMURE (Les Républicains- Rhône),
Présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises

Table ronde « FAVORISER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE »

• Introduction des enjeux par M. Claude NOUGEIN (Les Républicains - Corrèze),
Membre de la délégation sénatoriale aux entreprises

Journée animée par Mme Marie-Cécile RENAULT, journaliste au Figaro, 

et M. Emmanuel KESSLER, président directeur général de Public Sénat

Panorama

M. Nicolas d’ARCO, 
Chef du bureau de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises 
à la Direction générale des entreprises du Ministère de l’Économie 

• Focus PME/ETI/transmission familiale :

M. Alain TOURDJMAN,
Directeur des études du groupe BPCE

• Expérience du terrain :

M. Christian MOREL,
Président du réseau Cédants et repreneurs d’affaires (CRA)
Mme Christiane CHEVALLIER,
Responsable de la délégation du réseau CRA de Paris

Échanges avec la salle

Anticipation, financement et accompagnement

• Anticipation :
Témoignage de Mme Edith LETOURNEL,  
Présidente de eFrontech 

• Financement :

Mme Delphine JARNIER,
Directeur interrégional Fonds propres Ile-de-France de Bpifrance
M. Fabrice PESIN,
Président de l’Observatoire du financement des entreprises
et Médiateur national du crédit

• Cas particulier de la reprise par des salariés :

Témoignage vidéo de M. Eric BELILE,
Président de La Générale de Bureautique

• Enjeu de l’accompagnement et présentation du réseau Transmettre et Reprendre :

Me Leila HAMZAOUI,
Présidente de la Commission Droit et Entreprises du Conseil National des Barreaux

Échanges avec la salle

10h15

10h

9h

10h25

11h10



12h20

12h45

14h45

15h

15h45

16h30

16h45

Les propositions de la délégation aux entreprises 

Présentation par M. Michel VASPART (Les Républicains - Côtes - d’Armor), 
Membre de la délégation sénatoriale aux entreprises

DÉJEUNER DANS LES SALONS DE BOFFRAND (non ouvert à la presse) 
Moment des créateurs : hommage à M. Roland MORENO, 
Inventeur de la carte à puce - en présence de ses filles - 
par M. Marcel BOTTON, Directeur Général Délégué de Nomen.
Intervention de M. Xavier NIEL, Vice-président de Iliad/Free, suivie d’échanges avec la salle

Table ronde « ALLÉGER LE FARDEAU ADMINISTRATIF DES ENTREPRISES »

Introduction des enjeux par Mme Elisabeth LAMURE (Les Républicains - Rhône), 
Présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises

La simplification collaborative administration/entreprises

Mme Françoise HOLDER, 
Coprésidente du Conseil de la simplification pour les entreprises, 
administratrice de la holding Holder SA 
M. Philippe PRUDHON, 
Directeur des Affaires techniques de l’Union des Industries Chimiques, 
membre de la section thématique « Réglementation et simplification » du Conseil national de l’Industrie 
Mme Nathalie LOISEAU, 
Directrice de l’École nationale d’administration

La simplification : une ambition européenne, l’exemple allemand

M. Johannes LUDEWIG, 
Président du Conseil de contrôle des normes 
de la République fédérale d’Allemagne (Normenkontrollrat - NKR)
Mme Maryvonne de SAINT PULGENT, 
Président de section au Conseil d’État, 
directrice de l’étude annuelle du Conseil d’État Simplification et qualité du droit

Mme Agnès VERDIER-MOLINIÉ, 
Directeur de la Fondation iFRAP

Échanges avec la salle

Clôture
Mme Elisabeth LAMURE (Les Républicains - Rhône),
Présidente de la délégation sénatoriale aux entreprises 

Les propositions de la délégation aux entreprises
Présentation par M. Olivier CADIC (UDI-UC - Français établis hors de France), 
Vice-président de la délégation sénatoriale aux entreprises



Nicolas d’ARCO

Chef du bureau de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises à la Direction générale 
des entreprises du Ministère de l’Économie
Nicolas d’ARCO est chef du bureau de l’entrepreneuriat et du développement des entreprises à la Direction générale 
des entreprises (Ministère de l’Économie et des Finances) depuis 2015. Il était précédemment adjoint au chef du bureau
des industries de l’énergie dans la même direction. Auparavant, il a occupé des fonctions dans l’industrie, 
à Imerys Oilfield Minerals et EDF. Nicolas d’ARCO est ingénieur des Mines et diplômé de l’Ecole polytechnique.

Marcel BOTTON

Économiste, fondateur et Directeur Général Délégué du groupe NOMEN. 
Présent internationalement, le groupe NOMEN est, avec plus de 1800 noms de marques créés à ce jour, leader européen 
sur le métier de la création de noms de marques, avec des créations telles que VIVENDI, THALÈS, VINCI, CHÉRIE FM, YARIS, VELIB’, 
SAFRAN, SKYTEAM, PÔLE EMPLOI, NEXITY, KLESIA , ENEDIS, etc. Marcel BOTTON est l’auteur de nombreuses publications 
et de nombreux ouvrages, parmi lesquels : 50 fiches de créativité (Editions d'Organisation), La communication créative (idem), 
Créer et protéger ses marques (co-auteur avec M. Janin, ed. Lamy), Le nom de marque (ed. McGraw Hill, co-auteur avec J.J. Cegarra), 
Les hommes politiques sont des marques comme les autres (Editions du Moment). Il est également le sujet d’un ouvrage 
de l’historien Jean Watin-Augouard : Créateur de noms, aux éditions Dunod.

Éric BELILE

Président de La Générale de Bureautique (intervention vidéo) 
Éric BELILE est président du Groupe "Générale de Bureautique", entreprise employant une quarantaine de salariés pour un chiffre 
d’affaires de près de 10 millions d'euros. Le domaine d'activité de la Générale de Bureautique est la vente de systèmes 
d'impression, implantations informatiques de réseau. Sa zone de couverture est le grand Ouest. Son  siège est situé à Nantes 
et elle dispose de quatre agences.



Christiane CHEVALLIER

Responsable de la délégation du réseau Cédants et repreneurs d’affaires (CRA) de Paris
Christiane CHEVALLIER  est diplômée d’études supérieures en Sciences Économiques (université Panthéon Assas)
et diplômée du Centre d’Études Supérieures de Banque. Elle a mené sa carrière au CCF dans la Banque de réseau, 
en tant que directeur d’agences à vocation entreprises puis de succursales (groupes d’agences). Elle a été directeur 
chez HSBC d’une des 9 délégations  île-de-France créées à la suite du rachat du groupe CCF. À la retraite, elle a rejoint le CRA 
où elle assume aujourd’hui l’animation e la délégation de Paris. 

Leila HAMZAOUI

Présidente de la Commission Droit et Entreprises du Conseil National des Barreaux 
Engagée aux côtés des entreprises dans sa pratique du droit comme avocate associée, Leila HAMZAOUI préside la commission 
Droit et Entreprise du Conseil National des Barreaux depuis 2015. Dans ce cadre, elle est très investie dans tous les projets 
en relation avec le droit des entreprises, en particulier sur la transmission-reprise. Elle représente le Conseil National des Barreaux 
au sein du Réseau Transmettre et Reprendre, qui participe activement aux nombreuses actions dans ce domaine.

Françoise HOLDER

Coprésidente du Conseil de la simplification pour les entreprises, administratrice de la holding HOLDER SA
Administratrice de la holding HOLDER SA, Françoise HOLDER participe en 1965, au lancement et au développement en France
et à l’International de l’affaire familiale PAUL (devenue depuis la première boulangerie de France). Elle devient secrétaire générale 
du Groupe Holder et présidente du conseil de surveillance des boulangeries Paul. En 1992, elle entre au Tribunal de Commerce 
de Lille, avant d’être nommée présidente de Chambre en 1999. En 2001, elle devient secrétaire générale de la Conférence 
Générale des Tribunaux de Commerce. En 2009, elle entre au Comité des sages Medef-Afep. En 2012, elle préside le Comité 
égalité hommes-femmes au Medef.  Entrée au Conseil d’administration de Force Femmes en 2007, Françoise HOLDER 
est nommée présidente de Force Femmes en 2010. Depuis 2015, elle co-préside le Conseil de la simplification pour les entreprises.



Édith LETOURNEL

Présidente de eFrontech 
Édith LETOURNEL dirige eFrontech, entreprise de services du numérique spécialisée dans les solutions digitales au service 
de la relation client et l’analyse de données. Elle a repris eFrontech il y a 5 ans et développe cette PME qui compte aujourd’hui
 85 personnes pour un chiffre d’affaires proche de 9M€. Durant plus de 20 ans, elle a occupé différentes responsabilités 
informatiques, financières, managériales et commerciales au sein du groupe Orange. Elle est diplômée de l’École Polytechnique, 
Telecom Paris Tech et a suivi l’Executive MBA d’HEC. Elle est également Maire-adjoint d’Issy les Moulineaux, en charge des finances.

Delphine JARNIER

Directeur interrégional Fonds propres – Ile-de-France de Bpifrance 
Delphine JARNIER est diplômée de l’E.M. Lyon et titulaire du DESCF. Elle a une expérience d’une vingtaine d’années 
dans l'accompagnement des PME. D'abord en financement bancaire puis, depuis 2000, dans l'investissement 
chez Bpifrance Investissement Régions. Elle a réalisé de nombreuses opérations de capital développement et de capital 
transmission et anime aujourd'hui une équipe de 11 investisseurs.

Nathalie LOISEAU

Directrice de l’École nationale d’administration 
Nathalie LOISEAU est haut fonctionnaire. De 1986 à 2012, elle a servi au ministère des Affaires étrangères, tant à l’administration centrale 
(notamment directrice adjointe Afrique du Nord-Moyen Orient, Directrice des Ressources Humaines, Directrice Générale de l’Administration) 
qu’en poste (Indonésie, Sénégal, Maroc, États-Unis). Elle dirige l’ENA depuis 2012. Elle est l’auteure de  Choisissez tout  (éditions Jean-CLaude Lattès) 
et « La démocratie en BD » (éditions Casterman).



Christian MOREL

Président du réseau Cédants et repreneurs d’affaires (CRA)
Christian MOREL a commencé sa carrière dans les produits de grande consommation (chewing-gum) puis a évolué dans les biens 
d’équipement (mobilier de bureau) comme Directeur général et Président de PME. Il a enfin été consultant en Ressources humaines. 
Il est titulaire d’une maîtrise d’Économétrie et diplômé de l’Executive MBA d’HEC. Il a travaillé pour des entreprises françaises 
et américaines. Il est délégué du CRA – Cédants et Repreneurs d’Affaires, depuis 2007, administrateur depuis 2011 et Président depuis 2013.

Johannes LUDEWIG

Président du Conseil de contrôle des normes de la République fédérale d’Allemagne (Normenkontrollrat - NKR) 
Johannes LUDEWIG est le Président du Conseil national de contrôle des normes - NKR (Nationaler Normenkontrollrat), institué 
en 2006 pour soutenir le Gouvernement allemand dans la mise en œuvre des mesures de réduction de la charge 
bureaucratique et d'amélioration de la réglementation. De 2007 à 2014, il a été membre du groupe de haut niveau 
sur les charges administratives présidé par le Dr Edmund Stoiber. Il a été directeur exécutif de la Communauté européenne 
du rail (CER) de 2002 à 2011 et Président- directeur général de la Deutsche Bahn AG de 1997 à 1999. Auparavant, il a passé plus 
de vingt ans au ministère allemand de l'économie et au bureau du chancelier allemand. En 1995, il est devenu secrétaire d'État 
et représentant du Gouvernement fédéral allemand pour les nouveaux États fédérés. M. Ludewig a étudié l'économie
à l'université de Hambourg. Il est diplômé d'un master en ingénierie industrielle de l'université de Stanford. Il a aussi obtenu 
un doctorat à l'université de Hambourg et étudié à l'École nationale d'administration (ENA).

Xavier NIEL

Vice-président du Conseil d’administration de Iliad/Free 
Xavier NIEL est l’actionnaire majoritaire et le dirigeant historique du Groupe Iliad, maison mère de Free.  Entrepreneur autodidacte, 
il évolue dans l’industrie de l’Internet et des télécommunications depuis la fin des années 1980.  Xavier NIEL est à l’origine 
des évolutions stratégiques du Groupe et des nombreuses innovations sur le marché du haut débit en France (Freebox, VoIP, 
IPTV, 4K…). En janvier 2012, il a bouleversé à nouveau le secteur en lançant Free Mobile avec 2 offres simples, sans engagement 
et  à des prix très attractifs. Par ailleurs, Xavier NIEL est l’un des investisseurs les plus actifs dans l’univers des start-up à travers 
son fond d’investissement, Kima Ventures qui investit dans 50 à 100 start-up par an à travers le monde.  En 2013, il crée à Paris
 « 42 », une école qui forme gratuitement chaque année 1 000 développeurs et qui est accessible sans conditions de diplômes. 
Fort de ce succès en France,  Xavier NIEL a ouvert «42» aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley(Fremont). Courant 2017, Xavier NIEL 
s’apprête à ouvrir à Paris le plus grand campus de start-up au monde : Station F. Xavier Niel investit également dans les médias. 
En 2010, il est devenu co-actionnaire du journal Le Monde avec Pierre Bergé et Matthieu Pigasse. Le trio est également devenu 
co-propriétaire de l’hebdomadaire L’Obs et de Rue89. En avril 2016, avec Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel 
a créé Mediawan, une société d’investissement (SPAC) en vue d’acquisitions dans les médias et le divertissement. 



Philippe PRUDHON

Directeur des Affaires techniques de l’Union des Industries Chimiques, membre de la section thématique 
« Réglementation et simplification » du Conseil national de l’Industrie 
Philippe PRUDHON, docteur en chimie physique, après un début de carrière en recherche, a passé 15 ans sur des sites Seveso 
chez Rhône Poulenc, Merck et Isochem. Il a occupé les postes de directeur d’usine et directeur industriel avant de rejoindre 
l’Union des Industries chimiques (UIC) en 2006. Il y est directeur des affaires techniques et il a en charge les sites industriels, 
les produits et les questions sur l’énergie et le changement climatique. Il est membre du Conseil supérieur de prévention 
des risques technologiques et siège au Conseil national de la transition écologique pour le MEDEF, ainsi qu’aux Conseils 
d’administration de l’ANSES et de l’INERIS. Il est très impliqué sur les questions liées à la réglementation.

Maryvonne de SAINT PULGENT

Président de la section du rapport et des études du Conseil d’État, directrice de l’étude annuelle du Conseil d’État 
Simplification et qualité du droit (2016) 
Maryvonne de SAINT PULGENT est président de section au Conseil d'État. Au titre de sa présidence de la section du rapport 
et des études, elle a conduit l'étude annuelle du Conseil d'État publiée en septembre 2016 : Simplification et qualité du droit.

Fabrice PESIN

Président de l’Observatoire du financement des entreprises et Médiateur national du crédit
Diplômé de l’École polytechnique et de l’École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE), 
Fabrice PESIN intègre en 1997 le Ministère de l’Économie et des Finances où il travaille d’abord à la direction 
de la Prévision sur les projections de finances publiques à moyen terme puis sur les prévisions macro-économiques 
françaises. De 2001 à 2003, il est responsable du suivi de la conjoncture et de l’analyse des politiques budgétaire 
et monétaire en zone euro au sein du Ministère fédéral des Finances allemand à Berlin. Après avoir été conseiller financier 
à l’Ambassade de France à Berlin de 2003 à 2004, il revient à la direction générale du Trésor comme chef du bureau en charge 
des études fiscales (2004-2007) puis comme sous-directeur Assurances (2007-2010). De mars 2010 à janvier 2015, 
Fabrice PESIN est secrétaire général adjoint de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Le 15 janvier 2015, 
Fabrice PESIN est nommé Médiateur national du crédit par le Président de la République. À ce titre, il devient président
de l’Observatoire du financement des entreprises.



Alain TOURDJMAN

Directeur des études du groupe BPCE 
Alain TOURDJMAN est le directeur des Études économiques et de la Prospective de BPCE. Avec plus de vingt années 
d’expérience dans l’étude des comportements financiers des ménages et des entreprises (logement, épargne et patrimoine, 
PME-ETI…), il est le responsable de BPCE L’Observatoire. Dans ce cadre, il développe une analyse originale sur la démographie 
et les modèles de croissance des PME et il conduit depuis 2011 des travaux récurrents sur la cession-transmission des entreprises.

Agnès VERDIER-MOLINIÉ

Directeur de la Fondation iFRAP 
Diplômée de l’Institut Français de Presse, Agnès VERDIER-MOLINIÉ, après avoir exercé en qualité de journaliste pour plusieurs 
groupes de presse, contribue depuis 2002 aux travaux de la Fondation iFRAP d’abord comme chargée d’études, 
puis de responsable des relations institutionnelles à partir de 2005. Elle dirige l’iFRAP depuis 2009. Agnès VERDIER-MOLINIÉ 
a fait partie, sur nomination de Christine LAGARDE, ministre de l’Économie, du comité exécutif du Comité pour la diffusion 
de la culture économique (Codice) de 2009 à 2011. Elle a publié plusieurs ouvrages : La mondialisation va-t-elle nous tuer ? 
(Jean-Claude Lattès, 2008), Les fonctionnaires contre l’État (Albin Michel, 2011), 60 milliards d’économies (Albin Michel, 2013), 
On va dans le mur (Albin Michel, 2015) et Ce que doit faire le (prochain) président (Albin Michel, 2017).



Notes :
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