LE JOUR D'APRES POUR
LES ENTREPRENEURS
DU CEVE

Résultat de l'enquête réalisée
entre mai et juillet 2020
auprès de 122 adhérents
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MARS 2020, LA CRISE SANITAIRE
Janvier 2020, les médias nous parlent d'une
épidémie virale inconnue émergée dans la
ville de Wuhan (province de Hubei, Chine) en
décembre 2019. C'est la découverte d’un
nouveau coronavirus, annoncé officiellement
par les autorités sanitaires chinoises et
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Ce nouveau virus est l'agent responsable
d'une nouvelle maladie infectieuse
respiratoire appelée Covid-19.
Fin février 2020, deux mois après son
apparition en Chine, l’épidémie semble y avoir
atteint un pic et se propager.

Mars 2020, tous les pays de l'Union
Européenne sont désormais touchés par
la maladie. L’OMS annonce que la Covid-19
peut être qualifiée de pandémie.
Le 14 mars 2020, la France entre en
"stade 3" d'épidémie active sur le territoire et
instaure les mesures de distanciation sociale
renforcées.
Le 16 mars 2020, le Président de la
République Française annonce un dispositif
de confinement sur l’ensemble du territoire.
Un évènement historique pour tous !

15 MAI 2020, COMMENT VONT LES
MEMBRES DU CEVE ?
Sous le choc, chacun a du s'organiser et s'armer pour faire face à cette crise sanitaire qui, en
parallèle, prenait le chemin d'une crise économique.
Avril 2020 l'effet de surprise passé, le CEVE a contacté ses membres pour prendre de leurs
nouvelles et édité une synthèse remise le 15 mai 2020, par notre Président,
Jean-François KER RAULT à Patricia LEMOINE, députée de Seine et Marne, en présence des élus
de Val d'Europe Agglomération (Thierry CERRI, Philippe DESCROUET et Anne GBIORCZYK) et
des différents acteurs économiques du territoire.
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LA SUITE
Même si prendre des nouvelles de nos adhérents nous semblait une évidence, nous avons
souhaité aller au-delà ! Prévoir l'avenir plutôt que le subir et pouvoir mieux appréhender:

01

02

03

LA REPRISE
Les 1ères mesures mises en
place.

04

LES QUESTIONS
Celles en suspens et celles à
venir.

LES BESOINS
Pour relancer les différentes
activités.

05

LES PROPOSITIONS
Et les remonter auprès de nos
élus , nos partenaires.

LES VICTOIRES
A partager sans modération
auprès de nos membres.

06

LES VALEURS
qui nous sont si chères :
convivialité et solidarité.

C'est dans cet objectif, que nous avons lancé cette seconde campagne auprès de nos
122 membres pour voir comment envisager l'avenir, comment nous entraider, ce que cette crise
nous a appris.

73 d'entre eux ont répondu à l'appel soit près de 60%.

LES PREMIERS RESULTATS
Je dois encore attendre
2.8%

La toute première question concernait la
reprise des activités des entrepreneurs du
CEVE.

Oui
32.9%

Partiellement
30.1%

Avaient-ils pu relancer leur activité à la sortie
du confinement le 11 mai?

Non
34.2%
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LES RESULTATS EN DETAIL
NOUS LEUR AVONS ENSUITE DEMANDÉ, QUELLES AVAIENT ÉTÉ LEURS PREMIÈRES
ACTIONS, DEPUIS LA DATE DU 11 MAI ?

Ils avaient 5 propositions de réponses:
Relancer mon activité telle qu'elle existait ;
Transformer mon activité pour l'ouvrir à d'autres marchés et pouvoir rebondir ;
Cesser mon activité et développer un nouveau projet entrepreneurial ;
Cesser mon activité et trouver un emploi ;
Autre.
Autre
8.2%

50.7%
41.1%

Relancer mon activité
telle qu'elle existait

Transformer mon activité pour l'ouvrir à
d'autres marchés et pouvoir rebondir

Les résultats sont dans l'ensemble plutôt positifs, sachant
qu'aucun des répondants n'a dû cesser son activité !
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QUELLES SONT LES THÉMATIQUES PRIORITAIRES À METTRE EN PLACE POUR
LEUR ACTIVITÉ ?

2 grands axes ressortent comme indispensables:

La partie commerciale et la communication
Bien qu'il ne faille pas mésestimer
l'importance du besoin en Ressources
Humaines (la majorité des entrepreneurs du
CEVE n'ont pas de salariés), du besoin en
financement (déjà obtenu lors du
confinement) ou de conseils en marketing
qui semblent plus secondaires, c'est vraiment
sur la partie commerciale et la
communication que nos adhérents

ont besoin d'aide.
Comment fidéliser ses clients, comment
trouver de nouveaux clients, comment
adapter son offre et la présenter...
Afin d'aller encore plus loin, nous leur avons
demandé de spécifier leurs besoins selon
chaque thématique pré-citée
dont voici les réponses:
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Externaliser
8.2%

Recruter
50.7%
Licencier
41.1%

Dans la catégorie autre, nous retrouvons des verbatims tels que:
S'adapter à de nouveaux fonctionnement
Trouver des partenaires indépendants

PARTIE COMMERCIALE
Autre
4.1%
Identifier d'autres moyens de distribution
12.2%

Développer ma force de vente
15.6%

Fidéliser mes clients
19%

C'est comme une réouverture complète, il s'agit donc de
"recruter" toute ma clientèle.
Nous avons une forte demande

Trouver de nouveaux clients
49%
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PARTENAIRES
ET RESEAU

Autre
7%
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Développer mes sous traitants
12.2%
Réduire mes sous traitants
3.5%

Identifier mes prescripteurs
28.7%

Co traiter
48.7%

Concernant l'item "autre", nos adhérents n'ont pas souhaité s'exprimer plus en détail

BESOIN EN FINANCEMENT
Autre
24%

Autre
24%

"Une très bonne gestion devrait suffire,
mais il me faudra un niveau d'activité
similaire à 2019 dès le 1er octobre."

Trésorerie
31%

Délai de paiement fournisseurs
6%
Aides des collectivités (région, département, ...)
31%

Souplesse de la banque
8%
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COMMUNICATION
Autre
13.5%

Site internet
20.6%

Envoi de newsletter

Envois de Newsletter
20.6%
20.6%

Dans la catégorie autre, sont précisés :
Augmenter sa com'
Faire un audit de l'existant
Tous les éléments cités

Réseaux sociaux
31.9%

Supports de
communication
13.5%

Réseaux sociaux
31.9%

Supports de communication
13.5%

MARKETING

Créer
une
ligne éditoriale
ligne
éditoriale
Autre Créer une
7,4%
7.4%
9.3%

Identifier les supports
Identifier les supports et médias
diffusion
etde
médias
de diffusion
25.9%
25.9%

Adapter mon offre et
Adapter
mon offre et la rendre attira
la rendre
plus attirante
32.4%
32,4%

Lancer des campagnes de pub
25%

Certains ont même exprimé, dans la catégorie
"autre"
besoin suivant:
Lancer
des le
campagnes
de pub
"toutes les options, mais j'ai surtout besoin de me développer
en tant que marque à part entière et plus
25%
seulement comme un petit acteur indépendant"
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L'ADN DU CEVE: LA SOLIDARITÉ ET
LA CONVIVIALITÉ
Nous avions déjà, lors de la première enquête
souligné les valeurs du CEVE que sont la solidarité
et la convivialité, mais ce sont aussi celles de nos
membres.
Nous n'avons donc pas été surpris du résultat
incroyablement positif, suite à la question:

"Si l'un des membres du CEVE avait un
besoin auquel tu pourrais répondre,
serais-tu disposé(e) à l'aider ?"
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Plus de 86% ont répondu "OUI"
et si certains ont répondu "non",
c'est uniquement par manque de temps.
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LES SUCCES ET REUSSITES
Parce que dans une crise, se profilent toujours des succès et des réussites, nous avons demandé
à nos membres de nous partager les leurs.
Il en ressort 9 thématiques, telles que le développement de l'entreprise, le développement
réseau, le renouvellement de l'offre, la relation client, le Made In France, l'entraide ou encore le
financement, mais 2 d'entre elles se font la part du lion:

S'ADAPTER, REBONDIR, SE MAINTENIR
"Ne pas avoir sombrer, en sachant m'adapter et rebondir"
"Vendre grâce à notre site internet"
"Ouverture d'activités complémentaires, masques ,
PMMA, bientôt papeterie"
"Réorienter mes formats pour qu'ils puissent être faits à
distance"
"Mise en place de Plats à emporter/ Ateliers en ligne."
"Cette crise sanitaire nous a permis de structurer notre société étant donné que l’activité s’est réduite cela nous a permis
de rattraper tous nos retards. Nous étions trop dans un développement rapide nous avons donc cumulé beaucoup de
retard dans le suivi des clients dont nous avons déjà dans notre portefeuille et nous n’avons pas eu le temps de gérer
notre société. Cette période nous a permis de voir nos points faibles et de les corriger"
"Un nouveau business plan établi, avec 3 recrutements réalisés et une stratégie de communication complètement revue
pour attirer des Business Angels fin 2020"

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
"Pas d'idée pour le moment à part que j'ai profité de cette
crise pour me former et donc monter en compétences."
"J'ai réussi à lâcher prise en me recentrant, en ne me
focalisant pas sur ce sur quoi je ne pouvais pas agir et j'ai
profité de ma famille!"
"Pour garder le cap et le moral il faut garder les habitudes,
se lever, se mettre derrière un bureau, même si le travail
s'amenuise de jour en jour, ne penser qu'au jour où ça
redeviendra vivant."
"Cette période de résilience, m'a permis d'avancer sur plusieurs sujets (marketing, développement pro et perso,) mais
aussi de me recentrer sur mon bien être, de positiver un maximum en allant de l'avant. En résumé, cette période
est à prendre comme une opportunité de mise à zéro des compteurs, de réflexion essentielle à l'avenir, que ce soit
dans les relations professionnelles et personnelles."
"J'ai gardé le moral et le sourire"
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LES ENTREPRENEURS ONT LA
PAROLE
Mener une enquête, c'est bien, mais nous avons bien senti que les entrepreneurs du CEVE
avaient des choses à dire, des avis à partager, des questions à poser.
Ils sont tous dirigeants, chef d'entreprises prennent des décisions, des responsabilités au
quotidien, alors il nous semblait important qu'ils puissent s'exprimer avec leurs mots, leur état
d'esprit, leur personnalité au travers de 2 thématiques :

3
3

QUESTIONS QU'ILS AURAIENT AIMÉ POSER
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
qui pour certaines ont déjà des réponses

PISTES DE SOLUTION QU'ILS SOUHAITERAIENT
POUVOIR LUI PROPOSER

Les verbatim qui suivent sont sans filtres et tels qu'ils ont été écrits par nos Entrepreneurs.
Ces derniers sont divers et variés, si plusieurs d'entre eux vont de l'avant, certains sont en colère
et d'autres dans l'expectative.
Nous vous livrons le résultat sans aucune censure

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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LES ENTREPRENEURS ONT LA
PAROLE

3

QUESTIONS QU'ILS AURAIENT AIMÉ POSER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(PAGE 1)

Comment compte t-il gérer l’augmentation du taux de chômage à cause de cette crise ?
Comment va t-il relancer l’économie ?
Comment aider les entreprises au bord de la faillite comme certains Resto boutique de prêt à porter ?
Etant naturellement positive j'évoquerais l'aide que j'ai reçue et dirais merci pour les charges que je n'aurais pas à payer, et je lui demanderais:
S'il n'a pas besoin que je lui fasse un fauteuil hi hi hi ?
De réfléchir sur l'idée de "métiers inutiles à la nation"
Penser l'industrialisation autrement et la priorité climatique c'est pour quand ?

Quelles sont les réelles aides pour les entrepreneurs (outre les crédits) ?
Combien de personnes travaillent vraiment à trouver des solutions (3 semaines pour calculer la mortalité dans
10 000 EHPAD est long avec plus de 5 millions de fonctionnaires) ?
Quelles mesures pensez-vous prendre de concrètes pour réduire les charges des entrepreneurs et plus de justice ?
Il y a beaucoup d'aides diverses mais toujours une clause d'exclusion, pourquoi ne pas simplifier également ces aides par catégorie
d'entreprises ?
Les aides aux CHR, tourisme, ... vont-elles être maintenues sur mai, juin... ?
Pourrons nous utiliser le domaine public pour agrandir l'espace de nos restaurants et conserver le CA malgré la distanciation ?

Sauras-tu défendre ton pays comme l'ont fait certains après la dernière guerre ?
Sauras-tu le rendre à nouveau autonome mais ouvert ?
Sauras-tu transformer le très gagnant/perdant en gagnant/gagnant ?
Comment voit-il l'avenir pour la suite de son mandat ?
Quelles sont les stratégies économiques envisagées après le confinement ?

Concrètement, à défaut d'avoir su les considérer comme il se devait plus tôt, que comptez-vous enfin faire pour les hôpitaux, sous-équipés, et leur
personnel, sous-payé ?
Qu'allez-vous mettre en place pour relocaliser les industries, textiles et autres, afin de recréer de l'emploi en France et de ne plus dépendre de pays
comme la Chine ?
Plus globalement, la mondialisation ayant montré ses limites, que comptez-vous faire pour changer notre modèle, économiquement, écologiquement,
à tous les niveaux ?
Quelles sont les 3 leçons que vous tirez de la crise ?
Quelles seront vos 10 prochaines principales actions ?
Qui allez-vous mettre au gouvernement ?

Quels sont les constats que vous tirez de cette crise ?
Quels sont les axes de développement et de priorisations que vous allez mettre en oeuvre dans les 2 prochaines années ?
Au regard de cette crise et des enseignements liés, comment allez-vous traiter la question écologique qui est la prochaine et certainement de plus
grande ampleur ?
Pourquoi tant de Chine ?
Et maintenant on fait comment ?

Pourquoi les masques ne sont pas à dispositions des entreprises?
Economie / Santé / Domaine de la restauration : Ouvertures des hôtels, restaurants.../ Ecole

Je n'ai pas de question. C'est une crise inédite sans référence dans l'histoire et je considère qu'il s'en tire plutôt bien.
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LES ENTREPRENEURS ONT LA
PAROLE

3

QUESTIONS QU'ILS AURAIENT AIMÉ POSER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(PAGE 2)

Créer un ministère pour les TPE.
Créer un organisme de substitution à Pole Emploi
Avoir une véritable adéquation entre les besoins des TPE et l'apprentissage pour répondre plus rapidement aux besoins du marché du
travail actuel

Une seule: Pourquoi ne pas avoir fait des tests généralisés concernant la COVID 19, mettre en quarantaine les malades et ne pas avoir fait le
choix de laisser l'économie tourner?
Quelles conclusions retiendra t-il de cette période et que devons nous changer à l'avenir pour vivre éventuellement une nouvelle crise sanitaire,
(économie, éducation, ...)?
Comment aidez-vous les jeunes entreprises qui viennent d'ouvrir et qui prennent une claque avec le Covid-19 ?
Des gestes ont été accordé aux salariés mais rien aux professions libérales sur le plan de la formation, pourquoi ?
Pourquoi n'avez vous pas proposer d'aider les entreprises à payer leurs locaux en location ?

Quel nouveau modèle socio-économique envisagez vous de proposer au G20?
Quels apprentissages pouvons-nous tirer selon vous de cette période qui nous frappe tous?
Comment pensez-vous anticiper dorénavant les futures crises à venir de ce type?
Combien de temps va t-il pouvoir maintenir des aides ?
L'état va t-il permettre de mieux accompagner les demandeurs d'emploi, ne serait ce que par des actions de formation.

Diminution des charges pour de bon pour les PME ?
Qui paiera la facture de la COVID 19 ?
Quid des reports de charge ?
Mise en place d'une aide spécifique TPE pour les aider à gérer les aspects RH en cette période particulière ?

Pourquoi les aides accordées sont-elles si "restrictives"?
Pourquoi favoriser un secteur d'activités en particulier?
Pourquoi aider financièrement qu'une typologie de foyer déjà bien aidés?
Pourquoi la France ne s'inspire pas de la politique des pays nordiques?

Quelles aides prévoit-il pour les PME qui ne répondent pas aux critères des aides actuelles?
Que prévoit le gouvernement pour le corps médical et les hôpitaux publics après le confinement ?
Quelles sont les mesures envisagées pour rester national et local?
Aucune question car en France il faut mieux compter que sur soi même!!!!

Pourquoi les élections municipales ?
Pourquoi la reprise de l’école si tôt et pas à la rentrée ?
Et comment va Brigitte ?
Le prochain barbec est prévu pour quand ?
Avec qui ?
Et ou ?

Quelle serait la principale leçon à retenir de cet épisode COVID-19, quant à notre outil de production en France?
Pourquoi à chaque fois que j'entends une annonce, genre les fonds alloués aux entreprises, on en voit jamais la couleur, nous les
entreprises ?
Pourquoi quand vous nous parlez on y comprend rien et qu'on a l'impression que vous vivez sur MARS ?

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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LES ENTREPRENEURS ONT LA
PAROLE
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QUESTIONS QU'ILS AURAIENT AIMÉ POSER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(PAGE 3)

Est-ce que la nécessité de mentir systématiquement que vous prenez la parole est quelque chose que vous avez appris ou est-ce que vous le
faites tout le temps de manière maladive ?
Pourquoi se lancer dans la politique si c'est pour être si mauvais envers le plus grand nombre de français possible ?
Dans un premier temps, je le féliciterais malgré tout de l'engagement et de la gestion de cette crise. Les questions seront:
Comment voit -il la France de demain après cette crise (tant sur le plan économique, qu'au niveau social) ?
Est-il favorable à restreindre une partie des marchés publics aux entreprises françaises afin d'éviter leur naufrage ( le Luxembourg le
réalise sur ses marchés) ?
La transition écologique, est ce réellement une politique inscrite pour un développement rapide ou simplement une étiquette de
campagne ?

A quand le déconfinement total économique ?
Quelles actions seront mises en place pour veiller à la santé des citoyens pour le futur ?
Quelles actions pour mettre en place des activités lucratives mais pas uniquement avec un objectif de faire de l’argent ?
Comment développer le sentiment écologique et les activités qui respectent l'écologie ?

Je vais exercer mon droit de réserve pour cette question 😉
Pourquoi pas de traitement généralisé du Docteur Raoult ?

Où sont les Masques ?
Plan de préparation à une crise épidémique, où est-il ?
Les charges sociales du 2ème trimestre ne doivent elles pas être toutes simplement annulées ?
Quelles mesures à long termes au niveau de l'économie nationale seront prises, des idées au recrutement sont-elles envisagées pour les
TPE ?

Que comptez-vous faire pour aider les micro-entreprises qui ont moins d' 1 an d'activité ?
Quelles actions compte-il mener pour rapatrier les productions essentielles en France?
Pour privilégier l'achat de produit à faible impact carbone ?
Pourquoi annule-t-on des dettes de pays alors que nous ne sommes pas en mesure de payer la nôtre ?

Comment aider les TPE ?
Pourquoi ce manque de confiance ?
Aimez vous votre pays ?
Comment ça va ( VRAIMENT ) ?

Moins de charge
Moins de charge
Un selfie :-)
Pourquoi ne pas avoir mis plus de moyens pour le télétravail dans toutes les entreprises ? (même si cela est "préconisé").
Que comptez vous faire pour après ?
Que comptez vous faire pour faire évoluer les choses en cas d'un nouveau confinement ?

Bonne chance
Pourriez-vous éviter de tourner autour du pot, dire les choses clairement et être moins théâtral lors de vos allocutions ?
Bien que la situation soit inédite, mesurez-vous désormais les problèmes liés aux délocalisations de la production ?
Pensez-vous que l'état français aide vraiment à l'implantation des entreprises sur le sol français ?

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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QUESTIONS QU'ILS AURAIENT AIMÉ POSER AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
(PAGE 4)

un selfie ?
Ca ne change pas quelles sont les propositions pour baisser les charges des entreprises ?

Apprends moi comment atteindre les sphères politiques ?
Quels sont vos leviers pour aider les chefs d'entreprise ? `
Quelles sont selon vous les fondements de la réussite entrepreneuriale ?
Relancer l’industrie sans polluer ?
Combattre les lobbies ?
Priorité à la biodiversité ?

Adéquation entre formations et besoins terrain ;
Baisse des charges sociales par rapport à la main d’œuvre déportée ;
Accentuer les aides aux énergies renouvelables ;
Pourquoi les aides de l'état sont-elles différentes en fonction de la structure et du secteur d'activité ?
Pouvez-vous mettre fin à la suprématie bancaire ?
Comment faites-vous pour tenir le coup ?

Priorité merci d'aider à la relance des TPE PME
La convention écologie ok mais personne n'a pensé à taxer le fioul lourd des tankers et bateaux de croisière
La loi sur le kérosène des avions car au début c était pour le développement aérien... c'est bon là non ?

Où allez- vous trouver l'argent que vous mettez sur la table pour relever l'économie ?
Comment aider et protéger les TPE-PME (dont microentrepreneurs) afin que l'entrepreneuriat puisse se développer encore plus en
France ?
Comment aider nos jeunes pour qu'ils aient un futur plein d'avenir ?
Comment accompagner les familles afin que chacun ait un équilibre vie de famille vie pro épanouissant?

La consommation d'anti dépresseurs est le médicament le plus vendu en France.
Quand allez vous prendre conscience que vous devez développer et soutenir les professionnels en santé mentale ?
Que pourriez-vous faire pour que la population qui le souhaite puisse avoir accès à des séances de psychothérapie remboursées ?
Pourquoi les médecins préfèrent délivrer des anti dépresseurs plutôt que rediriger les patients vers des psychothérapeutes ?
Président, Il existe aujourd'hui le Next40 pour les startups à fort potentiel, mais pensez vous possible de créer une cellule
complémentaire à la DGE, à Business France ou ailleurs afin de pouvoir faire rayonner la communication de la FrenchTech plus
rapidement au delà de nos frontières et dans les Réseaux sociaux ?
En tant qu'entreprise de la FrenchTech, nous n'avons pas le droit d'exploiter le logo FrenchTech au delà de nos frontières sur nos
produits ce qui nécessite de retravailler nos packaging pour le marché International. Pensez vous possible d'imaginer un label EuroTech
qui pourrait être validé par chaque gouvernement de l'Union Européenne et qui pourrait permettre la double présence des labels
FrenchTech et EuroTech pour valoriser encore plus le savoir faire Local ?
Existe t-il des discussions autour d'organisme hybride ou dédié afin de pouvoir collecter les besoins de TEAM-UP entre startup
travaillant sur des sujets complémentaires FR-FR ou FR-EU afin de permettre de mettre en place des solutions innovantes qui pourrait
bénéficier à plus de personnes plus rapidement ? Merci pour vos réponses M. Le Président.

Pourquoi les chefs d'entreprise sont les seuls à n'avoir été intégré à aucun dispositif de maintien de rémunération ?
Pourquoi ne pas avoir, via la BCE, annuler toutes les dettes bancaires des TPE, en sachant que la seule et unique contrainte à cela est en fait
idéologique (car dans les faits, c'est techniquement faisable puisque la BCE ne peut pas faire faillite et qu'elle fait déjà du quantitative easing qui
est exactement la même chose, mais sur les marchés financiers).
Quand est-ce que l'économie sera réellement aborder à l'école ? Ainsi, ma question précédente serait comprise par un plus grand nombre et je
ne passerai pas pour un illuminé auprès de ceux qui ne connaissent pas réellement le fonctionnement du marché monétaire ni des BCE.

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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PISTES DE SOLUTION QU'ILS SOUHAITERAIENT POUVOIR LUI PROPOSER
(PAGE 1)

il ne faut plus délocaliser nos industries (fabrication masques, gels, médicaments etc).
Pour que les salariés retournent au travail, le chômage partiel ou arrêt de travail pour garde d'enfants doit être réduit et l’employeur ne devrait pas
prendre en charge la différence.
Remettre les 39h de travail au lieu de 35h. L’état devrait prendre en charge 6 mois de loyer aux entreprises en difficulté.
Amazon and co paieront des impôts en France/ valoriser l'entreprise française qui fabrique en France.
Arghhhhh c'est pas simple ... il aurait fallu que je me pose tranquillement pour réfléchir à tout ça ....

Plus de justice sociale quelque soit la cible (ce n'est pas le leitmotiv de notre société l'égalité) souvent les entrepreneurs sont la dernière roue du
carrosse juste car 5 000 grandes entreprises optimisent au maximum leurs impôts, taxes... Etc...
Si déjà on arrivait à rendre l'entrepreneuriat presque héroïque en tout cas normal ce serait un bon début Monsieur le Président !
Utilisation du domaine public pour l'activité privée.
Soutien des banques réellement dans le cadre de 25% du CA, actuellement c'est au choix de la banque.
Soutenir le besoin par la commande publique locale.

Botter le derrière aux mauvais payeurs et aux profiteurs, demander aux banques de faire leur métier, produire français et durable les biens essentiels
(je l'ai toujours souhaité)
Favoriser et développer le Made in France.
Espaces cueillettes dans chaque ville, créer un programme éducatif dès le plus jeune âge sur le bien-être (séance de méditation, respiration...)

Favoriser la relocalisation des entreprises françaises en allégeant les taxes.
Revaloriser les salaires les plus bas, limiter les plus hauts, réduire les inégalités (y compris homme-femme).
Revoir les priorités : la santé, le climat, l'environnement, l'éducation, le sport... En alourdissant la taxe carbone notamment.
Audit interne.
Courage politique pour agir contre l'inertie et le verbiage institutionnels.
Plan d'actions en mode SDMI.

Décentraliser le pouvoir et "se battre" contre la technocratie (sa couche administrative mais aussi sont coût).
Libérer l'entrepreneuriat en assouplissant les règles économiques mais en ne laissant personne de côté et en sanctionnant très fortement les
entreprises qui ne jouent pas le jeu (bref favoriser l'économie réelle vs les couches admin ou les groupes tentaculaires trouvant des parades pour
licencier pour des raisons de ratios court termistes ou fuyant le paiement de l'impôts).
Simplifier, enfin, ce pays rongé par les procédures administratives contreproductives et néfastes pour la santé.

Honnêteté, transparence et courage politique. Je pense essentiel en santé en économie, ... de penser prévention et LT.
L'Europe, l'Europe, l'Europe.

Apprentissage et accompagnement par des professionnels métiers, soit à la retraite ou en activité.
Baisser les charges patronales des TPE, pour permettre des embauches rapides.
Établir une échelle d’impôt sur les sociétés variable en fonction des structures, car bon nombre d'entreprises plus importantes sont structurées pour
bénéficier d'avoirs fiscaux
Des nouveaux comportements de vie sont apparues durant cette période, fraternité autour du corps médical, circuit court de consommation,
éducation de nos enfants à distance, prêt garantis par l'état pour les entreprises... nous devons entendre tous les messages véhiculés durant
cette période et tenter de proposer et de continuer à construire un monde plus collaboratif, sociétal et solidaire.

Permettre le chômage partiel pour les professions libérales sur mars, avril, mai.

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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Nécessité d'une modélisation axée sur Solidarité/Civisme.
Refonte du modèle socio-économique avec optimisation des chaînes courtes et refonte des business models.
Relocalisation des activités en priorisant un réel cercle virtueux gagnant/gagnant

Solution de sortie de crise ?
Certainement de revoir l'approche autour de l'emploi
Taxes sur ISF (solidarité oblige)

Accrochez-vous ! Bonne chance !
Et je ne voudrais pas votre place pour tout l'or du monde ;-)
Ne pas essayer à chaque fois de réinventer la roue.
Il faut s'inspirer des réussites des autres pays et essayer de les adapter et les appliquer en France.

Je pense qu’il s’agit d’une réflexion collégiale car trop de sujets à aborder.
Supprimer les toutes les charges des PME jusqu'à la fin de l'année.

Le revenu universel !!!
Chaque Français de plus de18 ans a le droit a une rente et terminé la valse de toutes les allocations qui vont n'importe où ! Le revenu universel
permettrait à tous les Français de garder un emploi, de garder des enfants, faire des études etc...
Il faut empêcher les grandes sociétés de verser des dividendes aux actionnaires tant qu'ils bénéficient d'aides de l'état.
Taxer les entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France !
Il faut que le budget qui a été mis dans la police et l'armée ces dernières années soit transférer vers les hôpitaux, le médical.

Aider les entreprises en abaissant les charges patronales et salariales, pour avoir plus de compétitivité vis à vis des pays européens et internationaux.
Accompagner les entreprises et particuliers à la transition énergétiques, en subventionnant massivement les moyens de transports écologiques.
Réfléchissez à orienter votre offre par rapport à la demande, qui sans doute différente à partir de maintenant.

Évaluer les sociétés sur d'autres critères que les dividendes.
Que les évaluations soient faites par les employés et pas des économistes.
Développer des programmes sur la durabilité dès la maternelle.
Peut être de prendre exemple sur certains pays européens notamment dans l’annulation des charges plutôt que leur report qui ne fait que
déplacer le problème sans le résoudre.

Surtout une, la responsabilité du chef d'entreprise envers les salariés est un frein à la reprise. Elle doit être assouplie de manière à responsabiliser
chaque acteur de l'entreprise de manière équivalente.
La prévision d'une deuxième vague à partir de septembre, nous devons être prêts.
Réindustrialisation et localité sont l'avenir et la nouvelle ligne de conduite pour les années à venir.
Les petites entreprises ont besoin d'être soutenues pour pouvoir créer de l'emploi.

La privatisation de l'administration des hôpitaux et de tous les grands services pour dégager des marges de manœuvre aux opérationnels.
La suppression des strates administratives inutiles et enfin d'écouter les sachants et non pas les hauts fonctionnaires carriéristes.
Formation: aide des anciens à la retraite - emprunt national - aide des plus riches en investissant en France

Priorité : EHPAD | soignants | professionnels de santé

Le jour d'après pour les entrepreneurs du CEVE
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Il y a plein de personnes avec la volonté de lancer une activité génératrice de travail, mais qui ne le font pas à cause des charges et impôts dont ils
doivent s'acquitter : baissez cela pour développer le marché français, générer du travail, relocaliser la production en France.
Valoriser et soutenir le travail des gens qui souhaitent créer une entreprise : arrêtez de changer tous les ans les règles, les lois, les aides, les impôts, les
charges, ... c'est délétère et ça ne permet pas de se projeter dans le futur.
Trouvez une solution définitive pour permettre de consommer français : les prix sont trop élevés, il y a trop de taxes, la qualité ne doit pas se traduire
par un prix "plus élevé" mais un prix juste ...
Obliger toutes les mutuelles à rembourser les séance de psychothérapie à 100% car la santé mentale est aussi importante que la santé
physique. La gestalt thérapie permettrait d'accompagner les chefs d'entreprises ainsi que leurs employés afin de réduire les RPS.

Après cette crise, taxer les fonds spéculatifs et éviter que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres !
Faire le maximum pour éviter la délocalisation et empêcher la fuite des capitaux.
Créer une charte pour l'environnement avec des règles strictes sous peine de poursuites judiciaires.
Il y a des soldats pendant la guerre, et des médecins et des nettoyeurs sont nécessaires pendant les pandémies.

Favoriser la reprise de l’emploi par des exonérations de charges. Nous sommes arrivés à des situations ubuesques où pour donner toujours plus on
rélève toujours plus mais sans encourager le goût au travail loin s’en faut. Le monde de demain devrait en tenir compte.
Arrêter de laisser des syndicats, somme toute très minoritaires dans le privé, faire la loi et bloquer le pays.
La meilleure solution stopper les subventions publiques qui leurs sont honteusement versées.
Changer les mentalités en commençant par redonner aux jeunes le sens des valeurs républicaines, le goût au travail, dès l’école primaire et arrêter de
« donner » les diplômes. Il faut réapprendre le mérite et redonner l’envie et le goût de l’ambition par l’ascenseur social. GLOIRE AU TRAVAIL
Difficile de répondre à des questions que tout le monde se pose sans qu'il y ait forcement de solutions déjà établies … besoin de temps et de recul
mais les pistes :
La solidarité : comment la maintenir er surtout comment la développer et l'aider à se développer (communication , outils, accessibilité.. ) et là
les différents réseaux existants pourraient être partie prenante et intégré dans la vision.
Repenser notre mode de consommation pour qu'il profite à tous de l'industriel en passant par la grande distribution jusqu'au producteur local:
pour que chacun ait sa place et son rôle .. et stop à tout le monde fait tout !

La baisse des charges
Simplifier les process administratifs
Aider les jeunes
Favoriser l'emploi par la diminution des charges sociales.
Accompagnement à la valorisation des emplois proposés par les TPE.
Justice dans les aides sociales pour favoriser le retour à l'emploi

Subventionner en masse l’activité économique respectueuse.
Pénaliser lourdement les pollueurs.
Désendetter les français et relever les minimas sociaux en valorisant les métiers.
Mettre toutes entreprises au même niveau, surtout les indépendants.
Virer les incompétents de la BNP Paribas Personal Finance :-) Drogue ou alcool :-)

Favoriser la sous-traitance
Augmenter temporairement la TVA afin que tout le monde participe à l'effort et pas seulement les personnes imposables
(trop souvent la hausse de l'IR étant la solution)

Peut-être créer des assurances, des fonds pour protéger tous les entrepreneurs; la réforme de pôle emploi permettra peut être
d'avancer sur ce sujet. Il faut reformer à mon sens le système scolaire et d'orientation en profondeur. Il n'est plus adapté à notre réalité.
Légalité et l'équité, comme l'écologie, doivent être des réflexions présentes dans absolument toutes les decisions publiques.
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Le taxer
Reconnaitre la gestalt thérapie et les thérapies centrées sur la personne comme des formations de qualités et ainsi avoir la possibilité
d'obtenir un numéro ADELI.
Faire que les mutuelles puissent rembourser les séances de psychothérapie pour tout le monde.
Obliger les médecins à créer un partenariat avec les professionnels de la santé mentale.

Création d'une cellule au sein de la DGE qui s’appuierait sur les réseaux régionaux et agglomérations type Val D'Europe pour détecter des
startups leader en devenir sur leurs territoires qui pourrait soit être ambassadeur de ce mouvement entrepreneurial et échanger de manière bimensuelles, sur les focus ou actions concrètes qui remonteraient du terrain plus rapidement et qui permettrait un coup de projecteur sur les
pépites qui le méritent.
Création d'un label EuroTEch autorisant ainsi chaque pays de l'Union Européenne de pouvoir mettre le double label national et Européen en
avant sur ses produits à l'International.
Création d'une cellule de mise en relation de startup innovantes qui démarrent en recherche de partenariats pour concevoir des solutions
innovantes et répondre conjointement à des appels d'offres FR ou international.
Faire l'équivalent du quantitative easing mais dirigé sur les TPE.
Faire des réformes structurelles de l'Etat.
Création d'un fond de solidarité en direction des propriétaires pour la prise en charge totale ou partielle des loyers des TPE/PME.

e
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EN CONCLUSION

Aujourd'hui, nous savons que nous avons un
rôle à jouer auprès de nos membres, des
actions à mener avec les élus de Val d'Europe
Agglomération, des synergies à créer auprès
d'autres Club d'Entrepreneurs.
Nous savons aussi que nous devons à nos
membres de garder ces valeurs de
convivialité et de solidarité qui permettent de
garder le cap, de garder le contact.

La rentrée est là, et le Conseil
d'Administration du CEVE va se mettre en
ordre de marche pour la réussir au mieux !

A très
!
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