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Porte-parole de toutes les entreprises, le Mouvement 
des entreprises de France est l’interlocuteur privilégié 
des décideurs et des pouvoirs publics. 

Avec ses 15 000 mandats exercés par des chefs d’en-
treprise et dirigeants engagés issus des territoires et 
des fédérations professionnelles, il défend les intérêts 
des entreprises et des entrepreneurs dans toutes les 
instances économiques et sociales au niveau local, 
régional et national. Il fait ainsi valoir le point de vue de 
l’entreprise afin d’améliorer son environnement.

Habilité par la loi pour négocier au nom de toutes les 
entreprises avec les partenaires sociaux, le Mouvement 
des entreprises de France conduit toutes les grandes 
négociations interprofessionnelles. 

Il dialogue également avec tous les acteurs de la société 
civile (ONG, jeunes, enseignants, élus locaux, sportifs, 
magistrats…) pour mieux faire connaître et partager 
les enjeux de l’économie et de l’entreprise. 

Agir ensemble pour une croissance  
responsable 
Pour marquer son engagement aux côtés des 
entreprises toujours plus soucieuses d’intégrer 
leur responsabilité sociétale (RSE) au-delà de 
leur activité économique, mais aussi parce qu’il 
se place au cœur des nouvelles aspirations de la 
société, le Mouvement des entreprises de France 
s’est doté d’une raison d’être. Elle traduit sa 
volonté de s’imposer comme une organisation : 
-  responsable et exemplaire, au service de l’intérêt 

général ;
-  proactive, pour la compétitivité de l’Europe dans 

un contexte international ;
-  prospective, en synergie avec toutes les parties 

prenantes ;
-  au cœur des territoires et de la réalité économique 

et sociale ;
-  engagée pour une croissance responsable de 

toutes les entreprises.

LA PREMIÈRE ORGANISATION 
REPRÉSENTATIVE  
DES ENTREPRISES

LA FORCE D’UN RÉSEAU 
INTERPROFESSIONNEL

Mayotte Guadeloupe

Réunion

Guyane

Martinique

Saint-Pierre- 
et-Miquelon

Nouvelle Calédonie

Saint-Martin

Polynésie française

190 000 ENTREPRISES 
ADHÉRENTES

DONT 70 % DE TPE/PME

+ DE 10 MILLIONS DE SALARIÉS

119 ORGANISATIONS 
TERRITORIALES

12 ORGANISATIONS  
ASSOCIÉES ET PARTENAIRES
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ANTICIPER, PROPOSER, 
ACCOMPAGNER

Le Mouvement des entreprises de 
France International aide les entreprises 

françaises à développer et à renforcer leur présence à 
l’international.

Ses 85 conseils géographiques couvrent 
150 pays.

Le Mouvement des entreprises de France 
International organise chaque année plus de 

200  rencontres et délégations de haut niveau avec 
des décideurs publics et privés.

Le monde change très vite, 
le leadership des économies 
occidentales est challengé. Les 

entreprises de France font face à des 
mutations environnementales, numé-
riques, sociales et sociétales et doivent 
en permanence relever de nouveaux 
défis en gardant un temps d’avance.

Le Mouvement des entreprises 
de France les accompagne pour 
faire face à ces transitions, s’en 

servir comme levier de croissance et les 
aider à construire l’avenir dans cette nou-
velle donne mondiale.

POUR ALLER PLUS LOIN

Stratexio accompagne les diri-
geants de TPE/PME dans une 

démarche d’internationalisation structurée complète 
et durable grâce  à son écosystème spécialiste du 
commerce international.

Il agit également pour une plus grande 
intégration européenne pour favo-
riser le développement du marché 

intérieur et pour renforcer la présence des 
entreprises à l’international.

À cet effet, la Maison des entreprises 
de France à Bruxelles représente 

le Mouvement des entreprises de France et ses 
adhérents auprès de la commission et du parle-
ment européen. 

Le travail du Mouvement des 
entreprises de France au sein 

de BusinessEurope vise également à inscrire la 
France et l’Europe dans une économie mondiale 
ouverte et régulée en donnant aux entreprises 
françaises les outils d’une juste concurrence, 
fondée sur la réciprocité et la loyauté.

Le Mouvement des entreprises de France est membre fondateur de l’Alliance des 
patronats francophones dont le but est de développer une francophonie économique 
créatrice de croissance.

lamaison
desentreprises

deFrance



15 commissions et 10 comités 
transverses

Composé d’une nouvelle génération de 45 jeunes chefs d’entreprise, 
il réfléchit, avec un œil neuf, aux grands enjeux sociétaux de demain.

Ce club de décideurs rassemble plus de 300 dirigeants d’entreprises 
de plus de 300 Millions d’euros de chiffre d’affaires, véritables créa-
teurs de la croissance et de l’emploi de nos territoires. Il se réunit 
régulièrement lors de rencontres privilégiées autour de personnalités 
de renom, sur des sujets d’actualité et lors d’événements de prestige. 

   Croissance et  
territoires

   Dynamiques  
du marché  
du travail et  
de l’emploi

     Économie,  
compétitivité et 
finance

   Éducation,  
formation et 
compétences 

   Europe et  
international

   Fiscalité 
    Innovation
     Jeunesses
      Mutations 

technologiques et 
impacts sociétaux

   Nouvelles 
responsabilités 
entrepreneuriales

     Réforme publique 
et simplification

     Réforme de la 
protection sociale

     Rebond et  
création  
d’entreprise

      Souveraineté et  
sécurité  
économiques  
des entreprises

   Transition  
écologique et 
économique

    Acteurs de santé 

    Culture

    Destination 
France

    Europe sociale

         Gouvernance 

      Inclusion par 
l’emploi

       Liaison Défense

    Logistique et  
transport 
durables

       Métropoles

      Sport JO 2024

UNE ORGANISATION AGILE  
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR 

Geoffroy 
Roux de Bézieux,
président

Patrick Martin, 
président délégué

 Un conseil exécutif de 51 membres. Instance de décision 
du Mouvement des entreprises de France, il fixe la politique 
générale.

Dominique 
Carlac’h,
vice-présidente et 
porte-parole

Fabrice 
Le Saché,
vice-président et 
porte-parole

Jean-Luc 
Monteil,
vice-président, en charge 
du pôle Adhérents

Cellule Animation et conformité des mandats

Pôle Social

Pôle Adhérents

Pôle Économie

Pôle Affaires publiques

Pôle Transition écologique

Pôle Affaires européennes 
(Bruxelles/Paris)

Pôle Transition numérique et  
Innovation

Pôle Communication

Pôle Juridique, RSE et  
gouvernance

4 PÔLES THÉMATIQUES

5 PÔLES TRANSVERSAUX

1 CELLULE

Une équipe au service des entreprises

Ils élaborent des positions sur l’ensemble des sujets qui impactent 
l’économie et les entreprises.



CHAQUE ANNÉE, FIN AOÛT
 La rencontre  
des entrepreneurs de France

Le rendez-vous de la rentrée pour débattre des grandes 
mutations du monde et des évolutions de la société.

ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
 Des REF Thématiques
Pour échanger sur des sujets d’actualité 
qui impactent l’économie et les entreprises.

laref.org
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Mouvement des entreprises de France
55 avenue Bosquet 

75007 Paris
Tél. : 01 53 59 19 19

MEDEFMEDEF @medef

POUR EN SAVOIR PLUS
www.medefinternational.frwww.medef.comwww

NOS ÉVÉNEMENTS


