Organisateur de l'activité


Nom
BRISSON



Prénom
Béatrice



Raison sociale
CPME (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises)

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
« Allô l’Europe? Ici les PME ! » - PME ! By CPME



Description de l'activité
Dans le cadre du forum « PME ! » organisé par la CPME, avec la participation de la
députée, Valérie Gomez-Bassac, une conférence – débat sur les sujets européens
majeurs pour les PME.



Date et heure
12/06/2018 de 11h55 à 12h55



Lieu
Palais Brongniart, place de la Bourse, 75002 Paris



Nombre de participants
86



Catégories de publics présents
chefs d’entreprise, député, adhérents CPME (fédérations + antennes territoriales),
journalistes



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
• François Asselin (Président CPME)
• Valérie Gomez-Bassac (députée)
• Alban Maggiar (Vice-président de la commission internationale, délégué aux affaires
européennes, CPME)
• Dominique Stebler (chef d’entreprise)
• Sandra Freeman (modératrice)



Thèmes évoqués
• Les avantages et les inconvénients de l’Europe pour les PME
• Révision de la définition européenne des PME
• Projets européens dans le transport routier (Paquet mobilité)
• Harmonisation fiscale européenne
• Small Business Act pour l’Europe
• Protection des données/RGPD
• Statut de société européenne / droit européen des contrats

Synthèse de l'activité


Pistes de proposition formulées
• Rendre le Small Business Act juridiquement contraignant
• Faciliter les transmissions d’entreprises
• Solliciter l’investissement plus fort des eurodéputés dans leur circonscription pour
échanger sur les questions européennes
• Harmoniser les impôts au niveau européen
• Utiliser des termes plus positifs pour parler de l’Europe



Questions / attentes / problèmes soulevés
• Il faut une harmonisation fiscale
• Il faut lutter contre le dumping social notamment dans le secteur des transports
• Demande d'un code européen des affaires
• Les eurodéputés doivent être plus accessibles



Pistes de proposition formulées
• Rendre le Small Business Act juridiquement contraignant
• Faciliter les transmissions d’entreprises
• Solliciter l’investissement plus fort des eurodéputés dans leur circonscription pour
échanger sur les questions européennes
• Harmoniser les impôts au niveau européen
• Utiliser des termes plus positifs pour parler de l’Europe

Facultatif



Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

