“On ne le dit pas assez, mais les entrepreneurs sont des héros.
Le MEDEF est là pour encourager et accompagner leur audace. ”
Pierre Gattaz, président du MEDEF

LE MOUVEMENT DES ENTREPRISES
DE FRANCE, AU SERVICE DE LA VÔTRE.
Le premier réseau d’entreprises
de France.

Une dimension européenne
et internationale.

Une approche métier : 80 fédérations
professionnelles regroupent plus de 600
syndicats professionnels auxquels adhèrent
les entreprises d’un même secteur.

La Maison des entreprises de France à
Bruxelles représente le MEDEF et ses
adhérents auprès des autorités de l’Union
européenne.
La délégation du MEDEF participe
aux travaux de BUSINESSEUROPE
qui rassemble les 41 organisations
patronales d’Europe.

Une approche de proximité : 122
structures territoriales (départementales,
locales, régionales, DOM - COM) assurent
une couverture complète du territoire et
un maillage au plus près des préoccupations
des chefs d’entreprise.

MEDEF International est l’organisation
qui met en relation les chefs d’entreprise
français avec les décideurs publics et
privés du monde notamment dans le
cadre de délégations officielles.

Le MEDEF c’est…
Un porte-parole omniprésent
des entreprises.

Un interlocuteur privilégié des
décideurs et des pouvoirs publics.

Les 20 000 mandataires qui exercent
35 000 mandats portent et défendent
les intérêts des entrepreneurs dans toutes
les instances économiques et sociales,
dont les décisions ont un impact direct
ou indirect sur la vie des entreprises, et
cela à tous les niveaux (national, régional,
départemental).

Le MEDEF mène des actions permanentes
de lobbying au plan local, régional,
national et européen, afin de faire valoir
le point de vue de l’entreprise.

Un partenaire incontournable
du dialogue social.
Habilité par la loi pour négocier au nom
des entreprises avec les partenaires
sociaux, le MEDEF conduit toutes les grandes
négociations interprofessionnelles.

Un acteur déterminé
du changement.
Le MEDEF dialogue avec tous les acteurs
de la société civile ( jeunes, enseignants,
journalistes, magistrats, élus locaux,
artistes, sportifs... ) pour mieux faire
partager les enjeux de l’économie et de
l’entreprise.
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En adhérant au réseau MEDEF,
les chefs d’entreprise sont
accompagnés par un réseau
de professionnels qui propose
une information et des conseils
pertinents sur l’environnement
de l’entreprise et tout ce qui
impacte sa bonne marche :
relations clients, management,
emploi - formation, innovation,
export, numérique...

En adhérant au réseau MEDEF,
les chefs d’entreprise rejoignent
une communauté d’entrepreneurs
et d’experts avec lesquels
ils peuvent partager leurs
expériences et confronter leur
point de vue.

En adhérant au réseau MEDEF,
les chefs d’entreprise font
entendre la voix de l’entreprise
et des entrepreneurs au niveau
local et national.

En adhérant au réseau MEDEF,
les chefs d’entreprise intègrent
le 1 er réseau d’entrepreneurs
de France.

En adhérant au réseau MEDEF,
les chefs d’entreprise participent
à la défense et à la promotion
des valeurs de l’entreprise.

Par son approche Métiers
et Territoires, le réseau MEDEF
permet à tous les entrepreneurs,
quels que soient la taille de leur
entreprise, leur secteur d’activité,
leur profil, leur expérience
de se retrouver pour échanger,
débattre, proposer.

Cet engagement collectif
constitue une vraie valeur
ajoutée pour le chef d’entreprise
qui participe ainsi au développement économique et social
de son territoire ou de son secteur
d’activité.

Parce qu’il réunit toutes
les expériences, le réseau
MEDEF offre au chef d’entreprise
un espace privilégié de débats,
d’échanges et d’actions qui lui
permet d’améliorer les performances de son entreprise.

Un objectif :
gagner en efficacité
et en compétitivité

Le réseau MEDEF propose
un dispositif complet de conseils,
d’aide et d’accompagnement
personnalisé pour le chef
d’entreprise : informations juridiques,
guides pratiques, assurance dirigeant, rencontres, services.
Cet environnement permet aux chefs
d’entreprise de prendre les bonnes
décisions, de formaliser collectivement
leurs besoins, mais aussi de prendre
du recul.

Un objectif :
rompre la solitude
du chef d’entreprise

Porte-parole privilégié des
entrepreneurs, le réseau MEDEF
les représente et les défend.
Il assure la promotion des intérêts,
priorités et préoccupations
des entreprises.
Interlocuteur des services de
l’Etat, des collectivités locales
et des syndicats de salariés,
le réseau MEDEF permet d’agir
efficacement au bénéfice de
la communauté des chefs
d’entreprise.

Un objectif :
affirmer le rôle décisif
de l’entrepreneur
dans la société

Accélérateur
de
contacts,
le réseau MEDEF permet aux
chefs d’entreprise de connaître
l’ensemble des décideurs locaux
et des interlocuteurs de l’entreprise.
Il encourage les partenariats
au meilleur niveau.

Un objectif :
favoriser
le développement
de l’entreprise

À travers ses représentations
locales (Prud’hommes, Urssaf,
Tribunal
de
commerce…),
le réseau MEDEF est un partenaire
incontournable pour promouvoir
et affirmer le rôle décisif de
l’entreprise dans la société.

Un objectif :
agir plutôt que réagir

Améliorer mes performances
Gagner en sérénité
Accroître mon influence
Élargir mon réseau
M ’engager

Comme des milliers de TPE-PME,
rejoignez les entrepreneurs de votre territoire

Pour en finir
avec les idées reçues.
“Le MEDEF ne représente
que les grandes entreprises.”

“Le MEDEF ne se préoccupe
pas de moi.”

Avec des centaines de milliers d’entreprises adhérentes,
dont 95 % comptent moins de 50 salariés, le MEDEF
est la seule organisation patronale où se retrouvent les
entreprises de toutes tailles, de tous secteurs, de toutes
régions et tous les profils d’entrepreneurs : créateurs,
repreneurs, patrimoniaux, patrons salariés.

À travers ses MEDEF territoriaux et ses fédérations
professionnelles, le réseau du MEDEF apporte aux chefs
d’entreprise une expertise fiscale, juridique, sociale
et technique. Il donne également accès à un espace
privilégié d’informations, d’échanges et de partage
d’expériences.

Qui d’autre, sur une base volontaire,
peut se prévaloir de représenter
une telle diversité d’entreprises ?

Rencontres et échanges avec des experts
pour des conseils pointus adaptés
à votre situation, outils internet, guides
pratiques… En toutes circonstances,
vous trouverez la réponse à votre
problématique.
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“Le MEDEF est loin des réalités du terrain.”
Les MEDEF régionaux et les MEDEF départementaux et locaux appuyés par les représentations des fédérations
professionnelles assurent une présence du MEDEF sur l’ensemble du territoire français (y compris les DOM - COM).
Ce mode de fonctionnement du réseau permet un dialogue permanent avec les chefs d’entreprise pour une meilleure
prise en compte de leurs attentes et préoccupations. Ses 20 000 mandataires, à travers 35 000 mandats, représentent
les entreprises dans de nombreuses instances locales : CCI, Pôle emploi, Prud’hommes, Tribunaux de commerce,
Urssaf, CESER…

MEDEF départementaux
ou locaux

MEDEF régionaux

MEDEF en DOM-COM

Guadeloupe

Dans un pays aussi centralisé que la France, le MEDEF joue la carte de la proximité.
Le président du MEDEF rencontre lui-même de nombreux chefs d’entreprise
lors de ses fréquents déplacements en région.
Martinique

Guyane

Réunion

Mayotte

Polynésie française

Nouvelle - Calédonie

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MEDEF
Connectez-vous avec la communauté des entrepreneurs de France

MONMEDEF.COM

Saint - Pierre - et - Miquelon

Saint - Martin

