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Dix propositions pour relancer le Made in France
Soutien à l'innovation des PME/PMI, nouvelle fiscalité des entreprises, coopération renforcée avec les
grands groupes et mise en place de critères sociaux et environnementaux dans les appels d'offres...
Tour d'horizon des priorités défendues par Entrepreneurs d'Avenir pour relancer la compétitivité
française... dans la perspective des présidentielles.

Lire l'article complet

Une minute, une idée : "mon site
d'épargne solidaire"

Le surplus des entreprises au service des plus démunis
Pour venir en aide aux plus démunis, l'Agence du Don en Nature met en place un nouveau système de
solidarité. Il consiste à utiliser les surplus de marchandises des entreprises au profit des associations.
Lire l'article complet

La conciergerie durable aux petits soins des salariés
Grâce au concept écoresponsable, cette société de services aux entreprises se distingue de ses

concurrents en sélectionnant avec soin ses prestataires. Avec à la clef, de solides références en matière
d'environnement ou d'éthique. Lire l'article complet

Les textiles Ferrari en forme olympique
En Isère, cette PME familiale a développé des textiles techniques de pointe qui se déclinent à travers de
nombreux domaines d'application. Elle a aussi développé une technologie pour redonner une deuxième
vie au textile. Et transformer des vieilles bâches usagées en sacs branchés. Lire l'article complet

Comment Majencia a sauvé les meubles
Pour relancer l'entreprise, au bord du gouffre en 2004, Vincent Gruau, son directeur général a fait le
pari de rapatrier en France la totalité de sa production fabriquée en Chine. Une stratégie gagnante pour
Majencia, leader français du mobilier de bureau et de l'aménagement d'espaces tertiaires. Lire l'article
complet

Le croisé des costumes Smuggler réduit les intermédiaires pour produire à
100% en France
Pour défendre les savoir-faire locaux et garder sa production en France, Gilles Attaf, patron des
costumes Smuggler, a fait le pari de la "verticalisation". Une stratégie qui lui permet de limiter les
intermédiaires et d'éviter les marges en cascade. Lire l'article complet

- du 29 mars au 1er avril, Salon européen du bois et de
l'habitat durable, Grenoble, Alpexpo
- 31 mars 2012, Earth Hour, WWF
- du 1er au 7 avril 2012, Semaine du développement
durable
- du 3 au 5 avril 2012, Salon des énergies renouvelables,
Paris , Porte de Versailles
- du 4 au 5 avril 2012, Congrès international sur la
sécurité énergétique
- 22 avril 2012, Journée de la Terre
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