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Entreprendre, le plus beau métier du monde
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Même si la crise économique est vraisemblablement passée, la France
connaît actuellement des diffîcultés, autant économiques qu'humaines.
Oser, réformer : deux traits qui rapprochent la politique et

l

l'entrepreneuriat.

nt fà qùasî-totafite au tissu inAustriel français et l'un
du pays. Dans le même temps, de gmndes entreprises sont depuis plusieurs mois au
cenffe de l'actualité car ils quittent la France, pour délocaliser ou bien être rachetés par des gloupes étrangers.
Comme I'indique Yves Delafon, président du Groupement des Entreprises du Pays d'Aix qui organise en20l4
la 10è" édition des Talents du Pays d'Aix, "il est pré!ërable d'avoir I 000 entrepreneurs sur un territoire plutôt
qu'une entreprise de I 000 salariés". Malgré un contexte difficile, les PME continuent, elles, à oser, innover.
Èlr5 q,re le "Made in France", elles mettent en avant le "Made by France" à I'intemational.
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"odes moteurs de l'économie

L'entrepreneuriat : source d'inspiration pour la politique
Pour Yves DelaforU "enlreprendre, c'est bousculer I'ordre établi". Une réflexion qui pourrait aussi s'appliquer à
la politique. Mettre en place et développer des initiatives pour faire bouger les choses et trouver des solutions
dans des situations données rapprochent en cela la gestion d'une entreprise de celle d'un pays. Car pour mener
des réformes efficaces, il faut savoir être flexible et pouvoir répondre aux besoins.

L'entrepreneur et ses valeurs : moteur et souflle de notre économie

?

Les PME foumissent plus de 50% de l'emploi salarié en France. Depuis l0 ans, elles ont même crée près de
600 000 emplois. Aussi, elles réalisent presque la moitié de la valeur ajoutée et de l'investissement des
entreprises. Ces données montrent que I'entrepreneuriat apporte l'essentiel de la richesse et de I'innovation de
notre économie, mais pas seulement. D'après Yves Delafon,"l'exemplarité de ses valeurs et le rôle essentiel de
l'entrepreneur, non seulement dans l'économie, mais aussi dans la vigueur et la pérennité de notre
communauté".
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Bougeons-1\ous. les PME en direct
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La rédaction
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http:i/rmc.bfrnw.com/info/609685/entreprendre-plus-beau-metier-monde/
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