Michel Léger, Président de l’Institut Messine, Baudouin d’Hérouville, Président du Groupe de travail à
l’origine du Rapport, sont heureux de vous convier à une

Conférence-débat du mardi 2 avril 2019 de 8h15 à 9h45
à l’occasion de la publication du dernier Rapport de l’Institut Messine

« Les patrons de PME et d'ETI françaises vendent-ils trop tôt, et pourquoi ? »
Partant du triste constat régulièrement relayé dans le débat public sur le faible nombre d’ETI en France, l’Institut Messine
s’est penché sur les différents freins auxquels sont confrontés les dirigeants de grandes PME et d’ETI, tout en les
comparant aux situations dans d’autres pays proches. L’analyse de ces freins permet de mieux comprendre pourquoi
certains dirigeants ne développent pas davantage leur entreprise, voire ce qui les pousse in fine à vendre leur entreprise.
Au-delà d’un certain nombre de facteurs régulièrement étudiés – tels que la fiscalité des entreprises et du patrimoine et
la réglementation trop lourdes et instables –, le Rapport s’appuie sur de nombreux témoignages de chefs de PME et
d’ETI soulignant les relations souvent difficiles avec leurs donneurs d’ordre et confirmant les conclusions de recherches
sur des freins plus culturels et psychologiques.
Compte tenu du rôle important des ETI dans le tissu économique français, le Rapport identifie des leviers pouvant en
favoriser l’essor et formule notamment une piste originale, et jusqu’à présent sous-estimée, consistant à encourager dans
certains cas la cession d’activités moins stratégiques de grands groupes auprès de cadres ou salariés (les spinoffs) – encore relativement rares en France.

à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (CNCC)

16, avenue de Messine, Paris 8ème
Accueil petit-déjeuner à partir de 8h00, début de la conférence à 8h30
En présence notamment de :
- Bruno Grandjean – Président du Directoire de Redex ; Président de l’Alliance pour l'Industrie du Futur ;
Président de la Fédération des Industries Mécaniques ; Membre du Groupe de travail à l’origine du Rapport ;
- Olivia Grégoire – Députée ; Présidente de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi PACTE ;
- Baudouin d’Hérouville – Président du Groupe de travail à l’origine du Rapport ; Capital investisseur ;
- Christian Pierret – Avocat associé du cabinet August Debouzy ; ancien Ministre délégué à l'Industrie, aux
Petites et Moyennes entreprises, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation.

Inscription obligatoire et gratuite par mail (nombre de places limité) : info@institutmessine.fr

Créé au cours de l’année 2014 avec le soutien de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, l’Institut Messine
est un think tank qui rassemble en son sein des représentants de la société civile et de la profession des commissaires aux
comptes qui se sont donné pour mission de réfléchir aux grands enjeux économiques auxquels sont confrontés le pays et ses
entreprises.
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