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ÉDITORIAL
Chers amis, chers auditeurs,
Dans son dernier ouvrage, "Création d'entreprises. La double révolution" (1), Yvon Gattaz,
membre de l'Académie des sciences morales et politiques s'étonne du tour incantatoire que
prennent parfois les discours sur l'économie. En homme d'action, il sait, lui, que "la croissance ne
tombera pas du ciel, à l'instar de la pluie" mais qu'elle résultera avant tout de notre entrain à
créer et à entreprendre.
Dans l'entretien qu'il a accepté de nous accorder, il s'est donc attaché à décrire les conditions qui
peuvent inciter les hommes et les femmes à se lancer dans la création d'entreprise. Son
témoignage est précieux et légitime : après avoir créé, avec son frère Lucien, une entreprise
industrielle devenue leader mondial de son secteur, Yvon Gattaz n'a jamais compté son temps
pour faire éclore des vocations d'entrepreneurs, notamment parmi les jeunes.
L'enthousiasme de l'ancien patron du CNPF est communicatif. En l'écoutant, on comprend en effet
que la création d'entreprise n'est pas seulement une condition indispensable au redressement de
notre pays, mais qu'il s'agit aussi d'une "belle aventure humaine qui vaut d'être contée et surtout
vécue".
Bonne écoute !

(1) "Création d'entreprise. La double révolution", Éditions Eyrolles, janvier 2014.

Jean-Robert PITTE
Président de Canal Académie

Le Gros plan de la semaine
Vers des générations d'entrepreneurs ?
"La révolution de ces dernières années dans la création d'entreprise en France a connu
deux volets. L'esprit d'entreprise est tombé du ciel après une longue stagnation et un
retard peu compréhensible sur les pays les plus dynamiques, révolution entraînant
l'augmentation du nombre d'entreprises créées. Une mutation du niveau de
l'entrepreneur, autrefois autodidacte (souvent de talent) et aujourd'hui diplômé de
l'enseignement supérieur (qui a longtemps boudé cette aventure), entraînant la création
d'entreprises "de croissance". [...] Aujourd'hui, c'est enfin le bon tournant pour nos
jeunes qui ne manquent ni de talent ni de courage contrairement à ce que l'on a pu
raconter, le tournant de l'enthousiasme, qui a la chance d'être contagieux et de devenir,
de ce fait, collectif. [...] C'est là un immense espoir pour la France. Elle mérite ces
initiatives de la part de ses meilleurs enfants, car ces créations d'entreprises nouvelles
performantes seront le secret de son redressement économique dans le monde."
Extrait de "Création d'entreprise. La double révolution", par Yvon Gattaz, Editions
Eyrolles, janvier 2014.

Les affinités électives
Création d'entreprise : la double révolution
Entretien avec Yvon Gattaz, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques

Créateur d'entreprise, patron du CNPF (devenu Medef) de 1981 à
1986 et inlassable promoteur de l'entrepreneuriat, Yvon Gattaz
observe, dans son dernier livre, que la France figure en tête des
pays qui créent le plus d'entreprise mais que, le plus souvent, elle
échoue hélas à les faire grandir. Pour remédier à cette lacune, il
suggère d'encourager davantage les diplômés de l'enseignement
supérieur à choisir la voie de la création d'entreprise. Et il
préconise de créer un environnement plus favorable à la croissance
des PME. Une impérieuse nécessité car, les batailles de la
croissance, de la mondialisation et de l'emploi ne se gagneront
qu'avec des "entreprises de croissance".

Pour aller plus loin (suite)
L'entreprise et les jeunes : "informationformation-insertion" !
Yvon Gattaz, de l'Académie des Sciences morales et
politiques, fête le 25 ème anniversaire de son
Association "Jeunesse et Entreprises"
L'entreprise et les jeunes, le nouveau livre d'Yvon Gattaz, de
l'Académie des Sciences morales et politiques, apporte un peu
d'optimisme dans cette période où le taux de chômage des jeunes
ne cesse d'augmenter. Dans cet entretien, il explique les actions
qu'il juge primordiales : "information-formation-insertion" !

Yvon Gattaz, quelle harmonie sociale dans
l'entreprise ?
Avec deux jeunes de l'association "Conversations
Essentielles"

Pour aller plus loin
Yvon Gattaz : le goût d'entreprendre
Une communication à l'Académie des sciences morales
et politiques
Créateur à 27 ans d'une entreprise industrielle employant
aujourd'hui quelque 2500 salariés, Yvon Gattaz a eu très tôt le goût
d'entreprendre. Il répond ici aux questions que se posent les
nombreux Français tentés par l'aventure entrepreneuriale. Quel est
le secret d'une entreprise innovante et quelles sont les qualités
nécessaires pour devenir un entrepreneur performant ? Quelle part
faut-il laisser au risque et quelle part à la prévoyance ? Suivez les
conseils et les recettes données par le président de "Jeunesse et
entreprise".

"Les ETI. Champions cachés de notre
économie"
Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences morales et
politiques, explique l'importance des Entreprises de
Taille Intermédiaire

Yvon Gattaz présente son livre Les ETI. Champions cachés de notre
économie (éditions Bourin). Il rend hommage à ces entreprises de
taille intermédiaire dont la création récente mérite d'être mieux
connue, en précisant leurs atouts et leurs performances pour une
vraie efficacité française.

Yvon Gattaz a une longue expérience de chef d'entreprise. Il a dirigé
le CNPF de 1981 à 1986, et depuis, occupe le siège de président
d'honneur du Medef. Deux jeunes actifs, membres des
"Conversations Essentielles", ont interrogé Yvon Gattaz sur la prise
en compte de l'humain dans l'entreprise. Des hommes, des
entreprises : quelle harmonie ?

"La France des bonnes nouvelles": 18
histoires d'entrepreneurs pour valoriser la
France active
Entretien avec Michel Godet, un des auteurs du livre
et fondateur du Cercle des Entrepreneurs du futur

La France des bonnes nouvelles propose aux Français de retenir
des exemples positifs dans la morosité ambiante. À travers des
aventures d'individus isolés ayant su transformer leurs faiblesses
en atouts, les lecteurs peuvent entrevoir de nouveaux horizons, là
où force de volonté et ténacité créent réussite humaine et
professionnelle. Canal Académie reçoit, dans cette émission, Michel
Godet, l'un des trois auteurs du livre, avec Alain Lebaube et Philippe
Ratte.

"Si on faisait confiance aux entrepreneurs
?" de Xavier Fontanet
Le PDG d'Essilor plaide pour un management juste et
humaniste

Yvon Gattaz, de l'Académie des sciences
morales et politiques : La seconde vie. Faire
de sa retraite un succès
Entreprendre à tout âge, c'est vivre, affirme l'ancien
patron du CNPF et membre de l'Académie des sciences
morales et politiques.

Yvon Gattaz, académicien, créateur et chef d'entreprise, a déjà
connu plusieurs vies "suractives" dont il a su faire partager les
enseignements, en transmettant son savoir et en impulsant son
énergie à travers de multiples associations. Il évoque cette fois son
livre : La seconde vie. Faire de sa retraite un succès.

Xavier Fontanet aborde, dans cette émission, les questions
majeures dont parle son livre Si on faisait confiance aux
entrepreneurs ? L'entreprise française et la mondialisation. L'auteur
et PDG d'Essilor, animé par une vision humaniste, décrit un
management juste ainsi que le respect de l'individu qui passe par la
promotion de son talent.

Échos de la Coupole

L'asphyxie fiscale des PME
Chronique d'actualité de François d'Orcival de
l'Académie des sciences morales et politiques
Ministre des Finances et l'un des rares ministres expérimentés de ce
gouvernement, Pierre Moscovici ne prétend pas moins une chose et
son contraire. Il se bat, dit-il, pour défendre les PME et les
entreprises de taille intermédiaire (ETI) parce qu'elles constituent
l'essentiel du tissu économique français ; il les voudrait plus
nombreuses et plus fortes. Mais dans la même démonstration, il
confirme qu'il va taxer le capital à la même hauteur que le travail.
Toujours au nom de la justice... Seulement, c'est une contradiction
qui va compromettre l'ambition annoncée.

L'industrie manufacturière française : par
Yvon Gattaz et Bertrand Collomb
Les entretiens de l'Académie des sciences morales et
politiques, synthèse de la séance du lundi 22 octobre
2012
La séance de l'Académie des sciences morales et politiques du
lundi 22 octobre 2012 revêtait un caractère un peu spécial puisque
deux académiciens, Yvon Gattaz et Bertrand Collomb, ont fait
ensemble le bilan des "Entretiens de l'Académie" qui s'étaient tenus
le matin même à l'Institut sur le thème "L'industrie manufacturière
en France". Vous entendrez donc dans cette retransmission la
synthèse chiffrée donnée par Yvon Gattaz et la synthèse des
interventions des personnalités invitées donnée par Bertrand
Collomb : Arnaud Montebourg, Pierre Gattaz, Louis Gallois, Anne
Lauvergeon, Xavier Fontanet, Christian Saint-Etienne et Jean-Louis
Beffa.

La démocratie dans l'entreprise par Bertrand
Collomb
Une communication prononcée à l'Académie des
sciences morales et politiques
La démocratie, un mode inefficace pour l'entreprise ? Après un
historique de la question, Bertrand Collomb aborde l'autogestion, la
participation et la démocratie actionnariale. Canal Académie vous
propose d'écouter la retransmission intégrale de la communication
de l'académicien devant ses confrères, prononcée en séance, le 8
février 2010.

Bertrand Collomb : "Les entreprises et le
développement durable"
Intervention au Colloque de la Fédération nationale
des Cadres dirigeants (FNCD)
Une entreprise a tout à gagner en s'engageant dans le
développement durable : telle est la thèse développée par Bertrand
Collomb, de l'Académie des sciences morales et politiques, devant
la Fédération nationale des Cadres Dirigeants (FNCD) qui fêtait son
60e anniversaire au Sénat.

Quelle mondialisation économique pour le
XXIe siècle ?
Entretien avec Pierre Bauchet, membre de l'Académie
des sciences morales et politiques
Pierre Bauchet, économiste, membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, analyse l'activité des grandes multinationales
et revient sur le besoin de régulation de notre société actuelle.
Quels sont le visage et la morale de la mondialisation économique
en ce début de XXIe siècle ?

Sur les agendas des Académies
Académie française :
L'édition de février de la série "Dire, ne pas dire"
dédiée aux fautes, tics de langage et ridicules le plus
fréquemment observés dans le français contemporain
est parue. On y trouve notamment des notices
consacrées à l'usage de "décrédibiliser pour
discréditer", au verbe "finaliser" ainsi qu'aux
anglicismes "process" et "updater". Cette chronique
peut être consultée à l'adresse suivante :
http://academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire
Académie des Sciences Morales et Politiques :
Séance du lundi 3 mars
Communication de d'Alain Duhamel : "Lecture de
Notice sur la vie et les travaux de Jacques Dupâquier"
Académie des Sciences :

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres :
Séance du vendredi 7 mars
Note d'information d'Hélène Cuvigny, Directeur de
recherche, CNRS, sous le patronage de Christian Robin :
"Le plus ancien témoin figuré d'une scène biblique, dessiné
par un juif vers 100 ap. J.-C."
Académie des Beaux-Arts :
Parution du n° 74 de la "Lettre de l'Académie des
Beaux Arts"
Cette nouvelle édition comprend notamment un dossier sur
"la libération du son" dans lequel il est notamment question
des compositeurs Edgard Varèse, Pierre Schaeffer et
Pierre Boulez, sans oublier Henri Dutilleux, récemment
disparu auquel l'académicien Thierry Escaich rend un
vibrant hommage. Cette publication est librement
téléchargeable au format PDF sur www.academie-des-

Mardi 11 mars 2014
"L'histoire évolutive des cœlacanthes : état des lieux
contre lieux communs". Conférence de Gaël Clément,
paléontologue, Professeur au Muséum national
d'histoire naturelle de Paris. À 14h30 dans la Grande
salle des séances de l'Institut de France - Entrée libre
sous réserve des places disponibles.

beaux-arts.fr.
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