
 
  
 

 

 

Paris, le 5 mars 2019 

 

GRAND DÉBAT NATIONAL 
 

Comment accélérer la croissance des PME dans les territoires ?  

 
Dans le cadre du Grand Débat National, la FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de 
France) présente 8 propositions concrètes issues des échanges collaboratifs de ses adhérents, 
entreprises TPE/PME/ETI indépendantes, fabricants industriels alimentaire et non-alimentaire. 
Cela correspond à 20 000 entreprises françaises, 100 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
250 000 emplois répartis sur l’ensemble du territoire. 
 
Les propositions prioritaires des PME-ETI des territoires : 
 
˃ Accélérer le développement des PME 
˃ Réformer en profondeur la fiscalité locale des entreprises et les impôts de production 
˃ Faciliter la transmission d’entreprise 
˃ Renforcer le tissu industriel productif 
˃ Stabiliser le cadre réglementaire et fiscal 
˃ Retrouver une concurrence saine, équilibrée et loyale 
˃ Harmoniser les relations clients fournisseurs 
˃ Faire de la RSE un levier de compétitivité  
 
A travers ces propositions, la FEEF rappelle la contribution économique et sociale essentielle des 
PME françaises à la vitalisation des territoires et l’importance de libérer les énergies 
entrepreneuriales pour développer le commerce et l’emploi. 
 
Consultez le détail des propositions 
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A propos de la FEEF 
La FEEF (Fédération des Entreprises et Entrepreneurs de France) représente les Entrepreneurs PME-ETI des territoires, fournisseurs 
de la distribution alimentaire et non-alimentaire. Cela correspond à 20 000 entreprises françaises, 100 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires et 250 000 emplois répartis sur l’ensemble du territoire. Véritable vivier d’entreprises stratégiques pour notre croissance 
et notre compétitivité, il s’agit d’entreprises implantées industriellement en France, à capitalisation patrimoniale ou familiale, qui 
ne délocalisent pas, innovent, vitalisent les territoires et assurent la diversité du tissu économique, source de création de valeur. 
Plus d’information : www.feef.org / @FEEF_France 
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