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Etienne Marcel, prévôt des marchands de Paris, 
personnage libre et courageux, représente l’en-
trepreneuriat à travers sa liberté d’action, son 
efficacité et son caractère visionnaire. 

Il symbolise l’entreprise comme un espace 
créateur de lien social.

Beaucoup d’entrepreneurs, en particulier les dirigeants de PME, font souvent 
preuve d’initiatives novatrices bien au-delà de leur objet social.
 
Ils concrétisent dans leur entreprise la vision qu’ils ont des hommes, des rela-
tions sociales et de la planète.

Aujourd’hui, malgré les effets de la crise économique, les dirigeants de PME 
travaillent de manière responsable dans les territoires. Ils essaient aussi de se 
tourner vers l’Europe pour mettre en avant leurs spécificités, gagner des parts 
de marchés et promouvoir leurs savoir-faire.

C’est parce que l’Europe est au cœur de nos préoccupations que nous avons de-
mandé à Thierry Repentin, Ministre délégué chargé des Affaires Européennes, 
de venir encourager les TPE et les PME responsables de nos régions.

À travers l’Association Etienne Marcel nous voulons les mettre en valeur, faire 
connaître leurs bonnes pratiques et les partager.

Bernard COHEN-HADAD
Président de l’Association Etienne Marcel 
Chef d’entreprise

1



I - Pourquoi le Prix Etienne Marcel ?
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Le Prix Etienne Marcel a pour vocation de récompenser les PME 
et PMI qui concilient performance économique et engagement 
responsable.

Il récompense des entreprises, situées sur l’ensemble des terri-
toires, qui placent l’homme, l’environnement, l’implication régio-
nale et sociétale au cœur de leur activité.

Il couronne des sociétés qui, d’ores et déjà, ont démontré leur 
capacité à créer de la valeur, tant sur le plan économique que sur 
le plan de la responsabilité sociale; des entreprises qui disposent 
d’atouts significatifs pour poursuivre leur développement.

La démarche du Prix Etienne Marcel repose sur la conviction que 
les PME qui font de la Responsabilité Sociale et Environnementale 
(RSE) un axe central de leur activité décuplent leur potentiel et 
sont des entreprises performantes et de croissance.

Présidé par Laurence MEHAIGNERIE, le jury est composé de per-
sonnalités qualifiées représentatives des territoires, du monde de 
l’entreprise et de la société civile.

Les lauréats sont mis à l’honneur durant l’année suivant la remise 
du Prix et bénéficient d’une notoriété accrue au sein des Ren-
contres Etienne Marcel qui prennent la forme de petits déjeuners, 
déjeuners et dîners débats, permettant d’échanger et de confron-
ter les idées. Alain BAUER, Christian NOYER, Frédéric OUDÉA, René 
RICOL, Augustin DE ROMANET, Jean-François ROUBAUD ou encore 
Bernard SPITZ interviennent régulièrement dans le cadre des Ren-
contres Etienne Marcel.



II - CRITÈRES D’ATTRIBUTION DU PRIX
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Les critères d’attribution du Prix Etienne Marcel reposent sur une 
analyse combinée de la croissance de l’entreprise d’une part, de 
son engagement et des actions menées en matière de Responsa-
bilité Sociale et Environnementale d’autre part.

  Critères liés à la croissance économique

• La croissance du chiffre d’affaires sur la dernière année 
disponible.

• La croissance moyenne du chiffre d’affaires sur les trois 
dernières années disponibles.

• La croissance moyenne de l’Excedent Brut d’Exploitation  
(EBE) sur les trois dernières années disponibles.

  Critères liés à l’engagement et à la performance RSE

• Présentation des actions menées pour favoriser le progrès  
social dans l’entreprise : emploi et dialogue social,  
formation, évaluation, rémunération, diversité et non  
discrimination, relations avec les parties prenantes  
(clients, fournisseurs...).

• Présentation des actions menées pour accompagner  
l’entreprise dans la prise en compte des enjeux  
environnementaux : évaluer l’impact de l’activité sur  
l’environnement, optimiser les comportements dans  
l’organisation.

• Présentation des actions menées pour favoriser l’amélioration 
de la gouvernance : organes de contrôle et de concertation, 
mise en place d’outils de reporting, éthique et déontologie.

Les actions sont prises en considération au regard des résultats 
obtenus mais aussi de la qualité de la démarche de progrès.



III - QUI PEUT CONCOURIR ?
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Le Prix Etienne Marcel est un prix national, ouvert à toutes 
les entreprises indépendantes dès lors qu’elles ont publié leurs 
comptes annuels au minimum durant les trois dernières années.

Le Prix Etienne Marcel est remis à une entreprise ayant mis en 
place une démarche de Responsabilité Sociétale et Environnemen-
tale (RSE) qui intègre dans son développement des préoccupa-
tions sociales, environnementales et économiques.

Un prix spécial du jury est remis à des entreprises qui ont mis en 
place une action innovante en faveur de l’emploi, de la formation 
professionnelle, de l’égalité des chances ou du développement 
durable.

Pour la première fois en 2013, un Prix Etienne Marcel «Espoirs» 
sera remis à une jeune entreprise qui présente un projet novateur 
avec un engagement sociétal.

Le jury se réserve également le droit chaque année de remettre 
un prix «Coup de Cœur» qui encourage une TPE ou une PME à 
développer sa démarche RSE.

* *
*



IV - QUI COMPOSE LE JURY 2013 ?
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Le jury est composé de personnalités représentatives des terri-
toires, du monde de l’entreprise et de la société civile :

• Marie BELLAN, Journaliste Les Echos

• Antoine BOULAY, Directeur des relations institutionnelles 

de BPI France

• Arnaud de BRESSON, Directeur général de Paris Europlace

• Olivier BRETON, Fondateur de All Contents

• Agnès BRICARD, Présidente de la Fédération Femmes  

Administrateurs

• Christian BRODHAG, Universitaire

• Colombe BROSSEL, Adjointe au Maire de Paris

• Bernard COHEN-HADAD, Fondateur de BCH Assurances

• Yann Le GALES, Journaliste Le Figaro

• Jérôme HAAS, Président de l’Autorité des Normes Comptables

• Rachid M’BARKI, Journaliste BFM TV

• Laurence MEHAIGNERIE, Présidente de Citizen Capital

• Philippe REILLER, Rédacteur en Chef de la Lettre de l’Expansion

• Jean-François ROUBAUD, Président de la CGPME

• Olivier SOLERE, Membre du Comité de Direction de la  

Banque Postale

• Caroline WEBER, Déléguée générale de Middlenext

Le jury retient les meilleurs projets, concrets et innovants, qui 
mettent la personne humaine au cœur de l’entreprise et révèlent 
une volonté d’entreprendre en tenant compte des interactions 
sociétales sur leur territoire.



V - QUELLE EST LA DOTATION DU PRIX ?
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Chaque lauréat reçoit un trophée : une assiette en argent, un
symbole en souvenir de l’époque et des combats d’Etienne Marcel.

Les lauréats verront leurs actions relayées dans les médias et 
leur visibilité assurée sur les sites des partenaires.

VI - LES FINALISTES 2013

ATALANTE 
Dirigeant : Frédéric GIROIR
Tour Opérateur
Nombre de collaborateurs : 25
SARL – LYON (69)
Chiffre d’affaires 2012  : 10,5 M€

ACTIONS-FINANCE
Dirigeant : Anna SAMOLIOTOVA-MECHENTEL
Formation professionnelle continue
Nombre de collaborateurs : 5
SARL – PARIS (75)
Chiffre d’affaires 2012 : 0,4 M€

BERINGER AERO SAS 
Dirigeant : Gilbert BERINGER
Industrie Aéronautique
Nombre de collaborateurs : 8
SAS – TALLARD (05)
Chiffre d’affaires 2012 : 1,2 M€

ELECTRO PLANTES
Dirigeant : Michel SAPRANIDES
Bâtiment - Electricien
Nombre de collaborateurs : 17
SARL – GENTILLY (94)
Chiffre d’affaires 2012  : 2,3 M€

HORUS PHARMA
Dirigeant : Dr Martine CLARET
Laboratoires pharmaceutiques, ophtalmologie 
et dermatologie
Nombre de collaborateurs : 70
SARL – SAINT-LAURENT DU VAR (06)
Chiffre d’affaires 2012 : 18,6 M€

NORD’IMPRIM
Dirigeant : Philippe DEBUIYNE
Imprimerie
Nombre de collaborateurs : 47
SARL – STEENVOORDE (59)
Chiffre d’affaires 2012 : 10 M€

SAS  MANGER 
Dirigeant : Thierry MONASSIER
Entreprise d’insertion
Nombre de collaborateurs :27
SAS – PARIS (75)
Chiffre d’affaires 2012 : 0 M€

STEF 
Dirigeant : Francis LEMOR
Transport et Entrepôts Frigorifiques
Nombre de collaborateurs :14 500
SARL – PARIS (75)
Chiffre d’affaires 2012 : 2,5 M€

UNILEND 
Dirigeant : François PRIOUX
Finance participative
Nombre de collaborateurs :5
SARL – PARIS (75)
Société créée le 25 janvier 2013

WISEED 
Dirigeant : Thierry MERQUIOL
Finance Participative
Nombre de collaborateurs :7
SARL – TOULOUSE (31)
Chiffre d’affaires 2012 : 0,2 M€



LES LAURÉATS 2013

7

Prix Etienne Marcel 2013, remis par Thierry REPENTIN, Ministre 
Délégué chargé des Affaires Européennes, en présence de Bernard 
COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel, Franck SILVENT, 
Directeur du pôle finances, stratégie et participations du Groupe 
Caisse des Dépôts et Antoine BOULAY, Directeur des Affaires insti-
tutionnelles de BPI France.

Fondés en 2003 avec une conviction sociétale naturelle et forte 
par Claude et Martine CLARET, les laboratoires Horus Pharma sont 
spécialisés en ophtalmologie et en dermatologie. Ces laboratoires, 
implantés à Saint-Laurent du Var, s’engagent à apporter des solu-
tions novatrices aux préoccupations des médecins et aux attentes 
des patients souffrant de pathologies de la vision. 

Toujours indépendant dans le domaine du « sans conservateur », 
Horus Pharma se développe par la signature d’accords de co-déve-
loppement auprès de laboratoires académiques et de sociétés spé-
cialisées, la création de partenariats stratégiques avec des acteurs 
académiques nationaux, la multiplication d’accords de distribu-
tion en Europe et aux USA. 

Aidé par une équipe de terrain soudée, riche de sa diversité et 
dédiée à l’information médicale, Horus Pharma recrute une di-
zaine de personnes par an et se renforce progressivement autour 
d’un solide noyau de ressources complémentaires : pharmaciens, 
médecins, ingénieurs, pharmacologues, spécialistes des affaires 
réglementaires, des brevets et du contrôle qualité. 

Revendiquant son implantation sur le territoire national et au-delà 
des premières difficultés rencontrées, Horus Pharma a rapidement 
su s’entourer de partenaires stratégiques pour actionner les leviers 



LES LAURÉATS 2013
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financiers nécessaires à sa croissance. La contre-garantie d’OSEO 
a permis dès 2004, d’obtenir les premiers concours bancaires né-
cessaires au développement des laboratoires. 

Le Crédit d’Impôt Recherche est mobilisé ensuite pour renforcer 
et amplifier une politique de Recherche et Développement inno-
vante et ambitieuse. Plus tard, Horus Pharma s’associe au Pôle 
Régional d’Innovation, de Développement Economique Solidaire 
de la région PACA. 

À l’écoute de chacun, les fondateurs tiennent à cette inscription 
tangible dans le paysage entrepreneurial français et européen qui 
est un tremplin essentiel pour l’évolution de cette société vers le 
marché nord-américain. 

Horus Pharma est maintenant une PME patrimoniale de 70 collabo-
rateurs. Elle enregistre chaque année une progression significative 
de son chiffre d’affaires. Grâce à leur indépendance financière, 
Claude et Martine CLARET, peuvent rester maîtres de leurs choix et 
faire évoluer cette société à taille humaine à leur rythme. 

Horus Pharma a aussi initié le programme «Art et Ophtalmologie» 
au profit de SHARE. 
Et comme les valeurs fondatrices guident toute la vie de l’entre-
prise, les laboratoires apportent leur soutien à l’Association pour 
la Promotion de la Santé Villageoise au TCHAD.



LES LAURÉATS 2013

9

Prix Spécial du Jury 2013, remis par Thierry REPENTIN, Ministre 
Délégué chargé des Affaires Européennes, en présence de Bernard 
COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel, de Marie BEL-
LAN, journaliste aux Echos, Yann Le GALES, journaliste au Figaro 
et Caroline WEBER, Déléguée Générale de Middlenext.

Créée en 1963, ELECTRO PLANTES (EP) est une entreprise du sec-
teur du Bâtiment spécialisée dans l’installation électrique. 
Cette entreprise d’électricité générale rassemble de multiples 
compétences aussi bien dans les secteurs Tertiaire et Public que 
dans les domaines des «courants forts» (tableaux électriques, dis-
tribution, éclairage…) ou encore le domaine des «courants faibles» 
(réseaux informatiques, contrôle d’accès…). 

Cette société, située en petite couronne à Gentilly, fait des tra-
vaux d’envergure dans des immeubles de bureaux et dans les par-
ties communes d’immeubles d’habitations, avec des interventions 
dans tout le Grand Paris. En juillet 2009, Michel SAPRANIDES ra-
chète l’entreprise qui est frappée par la crise financière et enre-
gistre un fort déclin malgré de nombreuses actions engagées. 

Encaissant en 2009 des pertes à hauteur de -117 K€ HT, l’entreprise 
et le repreneur redoublent d’efforts et parviennent à dégager un 
bénéfice de 22 K€ HT en septembre 2010.

Depuis le rachat et malgré un secteur concurrentiel impacté par 
la baisse des taux de marge, ELECTRO PLANTES poursuit sur sa 
lancée avec tous ses exercices fiscaux profitables et d’importants 
investissements réalisés. 



LES LAURÉATS 2013
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ELECTRO PLANTES est un exemple de réussite et d’abnégation dans 
un contexte économique difficile, une réussite due à l’engagement 
du repreneur, mais aussi à l’accompagnement par le cédant lors de 
la transmission. 

Les autres facteurs de réussite sont les conditions obtenues auprès 
des fournisseurs, l’attention toute particulière à la qualité des 
prestations et à la fidélité du portefeuille de clients, tout ceci 
ayant été possible grâce à l’implication et le travail de l’équipe 
existante. Michel SAPRANIDES reconnait aussi que la localisation 
en périphérie de Paris et l’arrivée de nouveaux salariés qui sont 
devenus des éléments clefs de l’entreprise ne sont pas étrangers 
à ce sursaut. 

Convaincu de l’importance stratégique du capital humain au sein 
de l’entreprise et comprenant la nécessité d’intégrer des stra-
tégies en faveur de la formation, de l’augmentation des salaires 
et des certifications professionnelles, Michel SAPRANIDES fonde 
sa stratégie sur le recrutement et la gestion des hommes et des 
femmes qui l’accompagnent. 

ELECTRO PLANTES, c’est aujourd’hui 17 salariés qui bénéficient 
d’investissements en recrutement-coaching (35 K€) et en forma-
tion tout au long de l’année (30 K€) au sein d’une entreprise signa-
taire de la Charte de la Diversité.



LES LAURÉATS 2013
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Prix Espoirs 2013, remis par Thierry REPENTIN, Ministre Délé-
gué chargé des Affaires Européennes, en présence de Bernard 
COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel, Franck SIL-
VENT, Directeur du pôle finances, stratégie et participations 
du Groupe Caisse des Dépôts et Antoine BOULAY, Directeur des 
Affaires institutionnelles de BPI France.

Décerné pour la première fois, le prix Etienne Marcel 
Espoirs récompense la jeune entreprise d’insertion 
(SAS) MANGER. Créée en 2011 par Thierry MONASSIER 
et Ferdinand FREDONIE, MANGER intervient dans les 
métiers de la restauration depuis son établissement 
basé à Paris 11ème. 
L’objectif de l’entreprise est de permettre à des per-
sonnes en situation d’exclusion professionnelle, hors 
du circuit de l’emploi traditionnel, de renouer avec 
le monde du travail et de se réinsérer dans la société. 
MANGER est donc un lien entre le secteur social et le 
secteur marchand qui prend corps dans son établis-
sement innovant du 11ème rue Keller où se marient 
haute cuisine, architecture design et insertion pro-
fessionnelle.
Pour réussir ce projet, MANGER dispose d’un accom-
pagnement mené en interne par un encadrant tech-
nique ainsi que d’un suivi socioprofessionnel externa-
lisé avec une plateforme et un Conseiller spécialisés 

dans l’insertion. Outre une contribution de l’Etat versée via la 
DIRECCTE, les projets de MANGER sont en grande partie autofi-
nancés et la plateforme d’insertion est financée en ressources 
propres. 

Motivé par l’envie de casser l’image négative de l’insertion, 
MANGER, c’est aujourd’hui 27 personnes ainsi que le soutien de 
grands chefs comme Yannick ALLENO, Christophe MICHALAK ou 
encore Michel TRAMA pour offrir une cuisine de qualité qui valo-
rise les terroirs et les produits locaux.
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Prix Coup de Cœur 2013, remis par Thierry REPENTIN, Ministre 
Délégué chargé des Affaires Européennes, en présence de Ber-
nard COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel, Arnaud 
de BRESSON, Dirécteur Général de Paris Europlace, Laurence 
MÉHAIGNERIE, présidente de Citizen capital, et Rachid M’BARKI, 
journaliste à BFM TV.

Dirigée par Anna SAMOLIOTOVA-MECHENTEL cette jeune en-
treprise de 5 personnes qui est le Coup de Cœur 2013 du Prix 
Etienne Marcel est spécialisée dans la formation professionnelle 
des domaines de la banque, finance, assurance et comptabilité. 
Elle propose des solutions d’animation innovantes et ludiques, 
visant les aspects opérationnels. 

Actions-Finance a aujourd’hui mis en place la «Formation Équi-
table», un projet de partenariat avec les clients, fondé sur le 
dialogue, la transparence et le respect, dont l’objectif est de 
parvenir à une plus grande équité financière et intellectuelle  
afin de permettre l’accès à la formation au plus grand nombre 
de salariés. De plus, une équipe de formateurs a été constituée 
pour préparer et animer ces «Formations Équitables» dont les 
principes sont une rémunération adaptée au nombre de parti-
cipants et un travail de préparation de formation adapté aux 
attentes des participants.
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LES LAURÉATS 2013

Prix Etienne Marcel d’«Honneur», remis à Jacques OUREVITCH.

Né le 20 septembre 1934 à Paris, après 
avoir été réalisateur puis opérateur de 
prise de son, Jacques Ourevitch devient 
journaliste et participe à la naissance  
d’Europe 1. De 1960 à 1967, il est Grand 
reporter et correspondant de guerre.
 
Il interviewe John-Fitzgerald Kennedy, 
accompagne le Général de Gaulle et 
Nikita Khrouchtchev ainsi que les plus 
grands dirigeants à travers leurs dépla-
cements dans le monde. 

Il mène aux USA l’enquête sur l’assassinat du Président Kennedy 
et assiste, pour des chaines américaines et françaises, au procès 
de Jack Ruby à Dallas. 

En 1969, toujours Grand reporter, il devient présentateur ve-
dette du journal télévisé de l’ORTF sur la « 2 ». De 1973 à 1984, 
il revient sur Europe 1 en tant que Directeur des programmes 
puis Conseiller du Président. Il créé parallèlement une société de 
presse et fonde en 1977, La lettre de la Presse, une publication 
mensuelle politique et économique destinée aux responsables 
politiques et aux dirigeants d’entreprises. Puis le Magazine Lu 
(1980), la lettre du golf (1987), TV5 Hedo et TV5 Mensuel (1988). 

En retraite depuis 1995, Jacques Ourevitch participe à de nom-
breuses activités bénévoles et associatives. Il est Commandeur 
de l’Ordre National du Mérite et Officier de la Légion d’Honneur.



LA SOIRÉE DE REMISE DU PRIX 
ETIENNE MARCEL 2013
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Antoine BOULAY, Directeur des relations institutionnelles de BPI France - Martine CLARET (Horus Phar-
ma) - Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des Affaires Européennes - Bernard COHEN-HADAD, 
Président du Prix Etienne Marcel - Franck SILVENT, Directeur du pôle finances, stratégie et participations 
du Groupe Caisse des Dépôts

Olivier SOLERE, Membre du Comité de Direction de la Banque Postale - Franck-Olivier ORGEVAL (EP) - 
Michel SAPRANIDES (EP) - Bernard COHEN-HADAD - Président du Prix Etienne Marcel - Caroline WEBER, 
Déléguée Générale de Middlenext - Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des Affaires Européennes

Prix Etienne Marcel

Prix Spécial du Jury



Antoine BOULAY, Directeur des relations institutionnelles de BPI France - Thierry MONASSIER (Manger) 
- Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des Affaires Européennes - Franck SILVENT, Directeur du 
pôle finances, stratégie et participations du Groupe Caisse des Dépôts - Bernard COHEN-HADAD, Prési-
dent du Prix Etienne Marcel

Prix Espoirs

Prix Coup de Cœur

Rachid M’BARKI, journaliste à BFM TV - Arnaud de BRESSON, Dirécteur Général de Paris Europlace - 
Bernard COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel - Anna SAMOLIOTOVA (Actions Finance) - 
Laurence MEHAIGNERIE, présidente de Citizen capital - Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des 
Affaires Européennes
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LA SOIRÉE DE REMISE DU PRIX 
ETIENNE MARCEL 2013
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Rachid M’BARKI, journaliste à BFM TV - Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des Affaires Euro-
péennes - Jacques OUREVITCH - Laura FORT (Lettre A) - Bruno FUCHS (Images et Stratégie) - Bernard 
COHEN-HADAD, Président du Prix Etienne Marcel - Jean-Pierre ROBIN (Le Figaro)

Les lauréats

Thierry MONASSIER (Manger) - Jacques OUREVITCH - Thierry REPENTIN, Ministre Délégué chargé des 
Affaires Européennes - Martine CLARET (Horus Pharma) - Bernard COHEN-HADAD, Président du Prix 
Etienne Marcel - Anna SAMOLIOTOVA (Actions Finance) - Michel SAPRANIDES (EP)

Prix Etienne Marcel d’«Honneur»



IL Y A UN AN : LES LAURÉATS 2012
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KPDP Consulting est un cabinet de 
conseil qui a été créé en 2003 et qui 
compte aujourd’hui plus de soixante 
consultants. 
L’entreprise a été créée autour de deux 

idées fortes : un positionnement intermédiaire entre les offres 
des grands cabinets de conseil et celles des sociétés de services; 
une volonté de miser sur le potentiel humain et d’être un accé-
lérateur de carrière pour les jeunes diplômés.

Le Prix Etienne Marcel 2012

Outilacier est un négociant 
industriel qui distribue de 
l’outillage et des fournitures 

industrielles. Depuis 2000, l’entreprise a formalisé et mis en 
oeuvre un concept de «distributeur responsable», qui s’appuie 
avant tout sur une pratique «d’achats responsables», dans le 
respect des impératifs économiques et productifs de ses clients, 
majoritairement des grands groupes.

Le Prix Spécial du Jury 2012

Agnès BRICARD
Présidente de la Fédération Femmes Administrateurs
Présidente d’honneur du Conseil Supérieur de l’Ordre des 
Experts-Comptables

Jean-François ROUBAUD
Président de la CGPME

Etienne Marcel d’Honneur 2012



PRIX ETIENNE MARCEL 2014 :
C’EST PARTI !
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Informer les TPE, PME, PMI qui concilient performance économique 
et engagement responsable de l’existence du Prix Etienne Marcel 
et les inciter à déposer leur dossier de candidature : 
dès janvier 2014.

• Dépôt des candidatures : avant fin octobre 2014
• Réunion du jury : novembre 2014
• Remise du Prix Etienne Marcel : décembre 2014

Nous comptons sur tous les acteurs du développement écono-
mique, élus, réseaux institutionnels, entreprises privées pour 
inciter les TPE, PME et PMI à déposer leur candidature.

Elles peuvent avoir toutes les informations sur le site 
Internet www.prix-etienne-marcel.com
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  es Rencontres Etienne Marcel, 
un think-tank qui garantit l’indépendance, la liberté d’expression 
des patrons de petites et moyennes entreprises dans le débat pu-
blic et réunit des hommes et des femmes de toutes les tendances 
pour débattre de l’entrepreneuriat responsable. 

Sans a priori, les participants aux Rencontres Etienne Marcel 
échangent pour agir au quotidien sur les grands enjeux que sont 
l’emploi, la formation professionnelle, l’égalité des chances, le 
développement durable et le financement des entreprises.

Parmi les thématiques abordées on peut citer :

• Les banques ont-elles encore les moyens de financer les 
PME ? 
par Christian NOYER, Gouverneur de la Banque de France (2013) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/les-banques-ont-elles-encore-les-moyens-de-fi-
nancer-les-pme/

• PME, la bourse de la dernière chance ?  
Par Thierry GIAMI, Président de l’Observatoire des PME et ETI par le Marché 
(2013) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/pme-la-bourse-de-la-derniere-chance/

• Entreprises, faut-il désespérer de la gauche ? 
Par Christian PIERRET, ancien Ministre de l’Industrie et Maire de Saint-Dié-
des-Vosges (2013) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/entreprises-faut-il-desesperer-de-la-gauche/

• L’Etat doit-il aider les entreprises ?  
Par Philippe BRAIDY,  Président de CDC Entreprises (2013) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/letat-doit-il-aider-les-entreprises/

• PME, faut-il avoir peur des normes financières ? 
Par Jérôme HAAS, Président de l’Autorité des Normes Comptables et  
Bernard SPITZ, Président de la Fédération des Sociétés d’Assurances (2012) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/pme-faut-il-avoir-peur-des-normes-financieres/

L
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• La Gauche au pouvoir et les entreprises, des symboles à la 
gestion de la crise qui dure. 
Par Bernard COHEN-HADAD, Président de l’Association Etienne Marcel (2012) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/think-tank-etienne-marcel-dejeuner-debat-au-
senat-le-21-juin-2012/

• Election présidentielle, le rôle de la presse économique en 
question. 
Par Yann LE GALES, Rédacteur en Chef adjoint du Figaro Economie et Pierre-
Henri DE MENTHON, directeur délégué de la rédaction de Challenges (2012) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/think-tank-etienne-marcel-dejeuner-debat-au-
senat-le-23-avril-2012/

• Construire et porter le dialogue banques-PME 
Par Frédéric OUDEA, Président de la Fédération des Banques Françaises 
(2012)

• L’entreprise face aux menaces. 
Par Alain BAUER, criminologue (2011) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/rencontres-avec-alain-bauer/

• Quelle est la spécificité d’un investisseur public de long 
terme ? 
Par Augustin DE ROMANET, Directeur général de la Caisse des Dépôts (2011) 
http://www.prix-etienne-marcel.com/rencontres-augustin-de-romanet/

Les Rencontres Etienne Marcel ont été créées parce que les PME 
ont tout à gagner de leur présence dans le débat d’idées pour bâtir 
une autre façon d’étayer la reprise, de penser le dialogue social et 
l’économie de marché.

Le think-tank Etienne Marcel est un lieu de débats, une force 
de propositions et un soutien pour des initiatives qui mettent en 
valeur la démarche socialement responsable dans les PME.

Dans la tradition républicaine, le think-tank Etienne Marcel réu-
nit périodiquement dans le cadre de débats qui prennent la 
forme de petits déjeuners, déjeuners ou dîners une trentaine 
de personnalités intéressées par le monde de l’entreprise, ac-
teurs privés ou publics des territoires, acteurs institutionnels.



21

La diffusion des idées et des travaux du think-tank est assurée par 
les membres dans le cadre de leurs activités. 

Des tribunes et des points de vue sont régulièrement publiés dans 
les médias et sur le site Internet du Prix Etienne Marcel :

www.prix-etienne-marcel.com

Tous les dirigeants d’entreprises, mais aussi les salariés, peuvent 
échanger et communiquer librement entre eux à travers un es-
pace dédié ouvert sur les réseaux sociaux du think-tank Etienne 
Marcel.

Des visites de sites et d’entreprises sont organisées dans les 
départements et en région.

Le think-tank Etienne Marcel publie une fois par an un dossier qui 
met en avant des propositions et des entretiens.
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