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Le Top, le grand tête-à-tête des patrons pour la croissance 

40 dirigeants des plus grandes entreprises françaises dialoguent 

avec 400 patrons de PME venus de toute la France 

À l’initiative de l’Association française des entreprises privées, Afep, et de son président Laurent 
Burelle, 400 patrons de PME et ETI, venus de toute la France, se sont rassemblés samedi matin 9 
février, au Conseil économique, social et environnemental, à Paris, pour rencontrer en tête-à-tête, 
40 dirigeants des plus grandes entreprises françaises, lors de la 2ème édition du Top, grand rendez-
vous d’échanges pour la croissance. 

Chacun des 400 chefs d’entreprise a pu dialoguer durant sept minutes, selon la formule du “speed 
dating”, avec deux ou trois grands dirigeants pour leur soumettre une préoccupation particulière ou 
un projet de développement.  

Plus de 800 rendez-vous ont ainsi été organisés durant la matinée dans le but de renforcer les liens 
entre les grandes entreprises et les PME ou ETI. Une initiative conforme à la mission de l’Afep qui 
depuis sa fondation en 1982, contribue à l’émergence d’un environnement favorable à la prospérité 
des entreprises et au développement des territoires. 

Selon Laurent Burelle, « Les grands groupes français sont extrêmement performants : parmi les 
cinquante premières entreprises européennes, on compte dix-huit françaises et seulement seize 
allemandes. À l’inverse, la France souffre d’un handicap de compétitivité du fait de la difficulté des 
PME à améliorer leur productivité et leur capacité d’innovation, faute de capacités d’investissement 
suffisantes. Cela les empêche de monter en gamme. Le Top consiste, de la part des 40 plus grands 
dirigeants, à donner aux PME ce qu’ils ont de plus précieux, leur temps, pour les aider à grandir ». 

Au cours de cette matinée, le Top s’est focalisé sur des questions extrêmement pratiques. Chaque 
chef d’entreprise a pu soumettre à son interlocuteur, accompagné d’un ou deux responsables de son 
groupe, ses priorités, qu’il s’agisse d’exporter, d’investir, d’innover etc..  

Si la plupart des PME ont d’ores et déjà pu trouver des réponses concrètes à leurs questions, une 
partie bénéficiera également d’un suivi ou d’un accompagnement de la grande entreprise. 

En 2018, 80% des PME qui ont participé à la première édition du Top ont ainsi été recontactées par 
un grand Groupe.  

A propos de l’Afep : L’Afep, fondée en 1982, réunit 120 grandes entreprises françaises. Elles 
représentent 13% du PIB de la France, 13% des salariés du pays, 78% de la capitalisation boursière et 
assument 19% des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises. L’Afep a pour mission de 
contribuer à l’émergence d’un environnement favorable au développement de l’activité économique 
en France et en Europe.  
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PRESIDENTS PARTICIPANT AU TOP – 9 février 2019 
 
AGON Jean-Paul – PDG de L’OREAL 
ASCHENBROICH Jacques – PDG de VALEO  
BAZIN Sébastien – PDG de ACCORHOTELS 
BELLONI Antonio – Directeur Général de LVMH 
BICH Gonzalve – Président de BIC  
BOISSARD Sophie – Directrice Générale de KORIAN  
BOLLORE Vincent – PDG de GROUPE BOLLORE 
BOMPARD Alexandre – PDG de CARREFOUR  
BRANDICOURT Olivier – Directeur Général de SANOFI 
BURELLE Laurent – PDG de PLASTIC OMNIUM  
CARAYON Bernard – Président de GECINA 
De CHALENDAR Pierre-André – PDG de SAINT-GOBAIN  
CHAUSSADE Jean-Louis – Directeur Général de SUEZ 
COISNE Marie-Christine – Présidente de SONEPAR 
COQUART Benoît – Directeur Général de LEGRAND  
COUDERC Anne-Marie – Présidente d’AIR FRANCE KLM 
DECAUX Jean-Charles – Directeur Général de JCDECAUX 
DUVERNE Denis – Président d’AXA  
FREROT Antoine – PDG de VEOLIA 
GERMAIN Jean-Marc – PDG de CONSTELLIUM 
HERMELIN Paul – PDG de CAPGEMINI  
HOUZÉ Philippe – Président de GALERIES LAFAYETTE  
HUILLARD Xavier – PDG de VINCI  
KOCHER Isabelle – Directrice Générale d’ENGIE 
KOLLER Patrick – Directeur Général de FAURECIA 
LABORDE Thierry – Directeur Général Adjoint de BNP PARIBAS 
LE HENAFF Thierry- PDG de ARKEMA 
LOMBARDINI MAXIME – Président d’ILIAD  
MARTEL Thierry – Directeur Général de GROUPAMA 
MARTINEZ André – Président d’ICADE 
MARTINEZ Enrique – Directeur Général de FNAC DARTY 
MERIEUX Alexandre – PDG de BIOMERIEUX 
OUDEA Frédéric – PDG de SOCIETE GENERALE  
PEUGEOT Robert – PDG de FFP 
POUYANNÉ Patrick – PDG de TOTAL  
ROCHE PASCAL – Directeur Général de RAMSAY GENERALE DE SANTE  
ROQUETTE Edouard – Président de ROQUETTE FRERES 
RICHARD Stéphane – PDG d’ORANGE 
VAISSIÉ Arnaud – PDG de INTERNATIONAL SOS 


