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RHÔNE Une 10e Fête de l’entreprise « productrice »
d’optimisme
La 10e édition de la Fête de l’entreprise a été l’occasion, lundi soir, pour
François Turcas, président de la CGPME du Rhône, co-organisatrice de
l’événement avec Le Progrès, de présenter ses vœux devant près de 3000
personnes présentes à la Cité internationale, à Lyon.

Bouillonnante, la salle 3000 de la Cité internationale a accueilli, lundi soir, ce que François
Turcas a appelé « des producteurs d’optimisme » animés par l’esprit d’entreprise. Des
dirigeants d’entreprises traditionnelles, innovantes, petites ou grandes, réunis depuis dix ans
pour porter la voix des entreprises, qui créent de la valeur, s’ingénient malgré la crise à innover,
à « aller sans cesse nous faire voir ailleurs », pour rester dans la compétition mondiale
« démontrer que nous sommes les bâtisseurs de l’avenir de la France. »
« Mettre le paquet sur le numérique »
S’il a rappelé que 63 000 entreprises avaient été liquidées l’an dernier « le plus grand plan
social qui se fait dans l’ombre et dont personne ne parle », le président de la CGPME du Rhône

a exhorté les patrons a « cessé de s’auto flageller, de se dénigrer, de se complaire dans un
catastrophisme absurde ». Aussi, il leur a demandé d’aller de l’avant « en mettant le paquet
en 2015 sur le numérique pour aider nos entreprises à saisir les opportunités d’un monde en
pleine mutation. »
Et de poursuivre : « Soyons volontaires, chassons en meute sur tous les théâtres d’opérations
extérieures comme autant de commandos d’entrepreneurs sûrs de leur force et armés de leurs
convictions et de leurs compétences. » S’il a bien évidemment évoqué les principales
doléances des entreprises à savoir « une réelle baisse des charges qui pèsent sur les
entreprises, pour investir et embaucher », il s’est adressé à son auditoire en lui déclarant «
nous avons du talent, des idées, des cartes à jouer, et le rebond espéré est bien à notre portée.
» À la portée, grâce aussi à ce qu’il a qualifié de « Royaume du faire ensemble. » Convaincu
« qu’ensemble nous imaginons, ensemble nous travaillons, ensemble nous avançons. »

Les trophées
Trophée de l’international : Agath (Rillieux)
Trophée de l’innovation économique : Loyalty Expert (Rillieux)
Trophée de l’innovation sociale : Ubic (Vaulx-en-Velin)
Trophée de l’environnement : Duc & Préneuf (Brignais)
Trophée de la responsabilité sociétale de l’entreprise : Adea (Lyon 9e)
Trophée du chef d’entreprise de l’année : Bruno Da Silva (Retail Global Solutions)
Trophée de la femme chef d’entreprise de l’année : Maud Billard-Coester (Kardol)
Trophée Made in Rhône-Alpes : Forcity (Lyon 3e)
Trophée de la transmission d’entreprise : FMI Groupe (Saint-Priest)
Trophée de la TPE de l’année : Handicap.fr (Lyon 3e)
Trophée du meilleur espoir : APPS Panel (Lyon 7e)
Trophée du coup de cœur du jury : le Moulin à salades (Lyon 8e)
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