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Médias nationaux, économiques, radio/TV 

Le Monde 
Emmanuel Macron devrait acter une nouvelle baisse des impôts payés par les 
entreprises 

Le Figaro Economie 
Macron fait la danse du ventre à 500 patrons d’entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) 

Les Echos (print et web) La déclaration d'amour de Macron aux entreprises de taille intermédiaire 

La Tribune (print et web) Macron en opération séduction auprès des patrons d'ETI 

L’Usine Nouvelle Après la "start-up nation", Emmanuel Macron promeut une "nation ETI" 

Radio Classique Interview Philippe d’Ornano – Le Focus Eco, 21.01.2020 

BFM Business Interview Elizabeth Ducottet et émission Inside 

La Correspondance 

Economique 

L’Elysée présente 15 mesures pour répondre aux enjeux spécifiques des 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

Wansquare Ces entreprises reçues cet après-midi à l’Elysée 

Le JDD (newsletter Le 

Journal de demain) 
Macron déroule le tapis rouge aux entreprises intermédiaires 

BFM Business 
 Good morning business (Elizabeth Ducottet), Emission Inside (La Belle-Iloise, 
Captain Tortue) 

BFM Business 
Pour les ETI, les impôts de production sont "trop lourds" par rapport à 
l'attractivité du territoire 

20 Minutes 24h en images 

Challenges 
Grèves, manifestations... Le moral des patrons remonte en janvier (P.H. de 
Menthon, qui s’était entretenu avec Alexandre) ; cit. METI 

Le Figaro Impôts de production: Bercy et l’Élysée jouent la montre 

Reprises de la dépêche AFP par : Cnews.fr, Le Point.fr, L’Express.fr, Paris Match.com, BFM TV.com, La voix 
du nord… 

Médias locaux 

France Bleu Réunion des ETI : Une success story viroise à l’Elysée 

Bourgogne-Franche Comté 

France 3  

Economie : pourquoi des entreprises de Bourgogne sont invitées à l’Elysée 
aujourd'hui ? 

Ouest-France Vendée. Le patron de l’entreprise Gautier raconte son passage à l’Élysée 

La République du Centre Les Loirétains Sylvie Grandjean et Emmanuel Vasseneix à l’Elysée 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/21/emmanuel-macron-promet-une-baisse-significative-des-impots-de-production_6026704_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/01/21/emmanuel-macron-promet-une-baisse-significative-des-impots-de-production_6026704_3234.html
https://www.lefigaro.fr/societes/macron-fait-la-danse-du-ventre-a-500-patrons-d-entreprises-de-taille-intermediaire-eti-20200121
https://www.lefigaro.fr/societes/macron-fait-la-danse-du-ventre-a-500-patrons-d-entreprises-de-taille-intermediaire-eti-20200121
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-declaration-damour-de-macron-aux-entreprises-de-taille-intermediaire-1164904
https://www.latribune.fr/economie/france/macron-en-operation-seduction-aupres-des-patrons-d-eti-837723.html
https://www.usinenouvelle.com/editorial/apres-la-start-up-nation-emmanuel-macron-veut-faire-emerger-une-nation-eti.N921959
https://www.radioclassique.fr/radio/emissions/la-matinale-economique/le-focus-eco/#livePlayer
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-eti-mises-a-l-honneur-a-l-elysee-2101-1216665.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-eti-mises-a-l-honneur-a-l-elysee-2101-1216665.html
https://www.wansquare.com/012-28670-Ces-entreprises-recues-cet-apres-midi-a-l-Elysee
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/elizabeth-ducottet-thuasne-coup-de-projecteur-sur-les-eti-ce-soir-a-l-elysee-pour-promouvoir-l-industrie-francaise-2101-1216464.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-eti-mises-a-l-honneur-a-l-elysee-2101-1216665.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-eti-mises-a-l-honneur-a-l-elysee-2101-1216665.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pour-les-eti-les-impots-de-production-sont-trop-lourds-par-rapport-a-l-attractivite-du-territoire-1844477.html
https://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/pour-les-eti-les-impots-de-production-sont-trop-lourds-par-rapport-a-l-attractivite-du-territoire-1844477.html
http://www.20minutes.fr/societe/diaporama-78-photo-1127105-24-heures-images
https://www.challenges.fr/entreprise/le-moral-des-patrons-remonte_696472
https://www.lefigaro.fr/impots/impots-de-production-bercy-et-l-elysee-jouent-la-montre-20200210
https://www.cnews.fr/france/2020-01-21/emmanuel-macron-reaffirme-quil-nest-pas-le-president-des-riches-919721
https://www.lepoint.fr/economie/emmanuel-macron-je-ne-suis-pas-le-president-des-riches-21-01-2020-2358898_28.php
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/lrem/emmanuel-macron-martele-qu-il-n-est-pas-le-president-des-riches_2115783.html
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Emmanuel-Macron-reaffirme-qu-il-n-est-pas-le-president-des-riches-1669994
https://www.bfmtv.com/politique/macron-reaffirme-qu-il-n-est-pas-le-president-des-riches-1844880.html
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/reunion-des-eti-une-success-story-viroise-a-l-elysee-1579545506
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/economie-pourquoi-entreprises-bourgogne-sont-invitees-elysee-aujourd-hui-1776907.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/economie-pourquoi-entreprises-bourgogne-sont-invitees-elysee-aujourd-hui-1776907.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-boupere-85510/vendee-le-patron-de-l-entreprise-gautier-raconte-son-passage-l-elysee-6696838
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/les-loiretains-sylvie-grandjean-et-emmanuel-vasseneix-a-l-elysee_13727032/


L’Echo républicain 
Didier Fégly, le patron de la Sacred, à Saint-Lubin-des-Joncherets, invité à 
l’Élysée 

Midi Libre Aude : Yannick Masse, de Narbonne Accessoires, reçu par Emmanuel Macron 

La Dépêche Carcassonne. Yannick Masse, de Narbonne Accessoires, reçu à l’Elysée 

Ouest-France La Normandise représentée à l’Elysée 

Le Journal des Entreprises Cetih invité aux « 500 champions des territoires » à l’Elysée 

Le Régional Biotech Dental mis à l’honneur à l’Elysée 

Actu.fr 
(portail en ligne de la presse locale, relais de l’article du Pays d’Auge) - Lisieux : 

le directeur de Caillebotis Diamond reçu à l’Elysée 

Ouest-France  Lisieux. Les Caillebotis Diamond reçus à l’Élysée 

L’Eveil de Lisieux Le directeur de Caillebotis Diamond reçu à l’Elysée 

Ouest-France Nantes. Économie : le Nantais Pierre Bessé à l’Élysée 

Ouest-France / Le Courrier 

de l’Ouest 
Niort. Le président de la société Pierre Guérin reçu à l’Elysée 

Ouest-France / Presse 

Océan 
Machecoul. Cetih : après l’Élysée mardi, Matignon jeudi 

La Voix Le Bocage - Économie. La Normandise reçue à l’Élysée 

Actu.fr Économie. La Normandise reçue à l’Élysée 

Le Courrier Cauchois Caudebec-en-Caux. Revima parmi les 500 champions des territoires  

PA Presse Agence (La lettre 

économique et politique de 

PACA) 

PARIS : Bessé, parmi les 500 Champions du territoire, convié à l’Elysée ! 

PA Presse Agence (La lettre 

économique et politique de 

PACA 

PARIS : Le Groupe Muller parmi les « 500 champions des territoires » 

L’Union Avec une usine à Laon, le groupe Muller réinvité à l’Elysée 

Flash Infos – Grand-Est-

Franche-Comté 
Le Groupe Muller parmi les « 500 champions des territoires » 

La République du Centre 
Ces chefs d’entreprises du Loiret invités à l’Elysée parlent d’une reconnaissance 
bienvenue 

Le Courrier Picard 
Paul Lhotellier, patron dans le secteur du BTP : «Il faut une stratégie claire pour 
nos territoires» 

Le Bonhomme Picard Oise : Le groupe Lhotellier reçu à l’Élysée 

https://www.lechorepublicain.fr/saint-lubin-des-joncherets-28350/actualites/didier-fegly-le-patron-de-la-sacred-a-saint-lubin-des-joncherets-invite-a-lelysee_13727870/
https://www.lechorepublicain.fr/saint-lubin-des-joncherets-28350/actualites/didier-fegly-le-patron-de-la-sacred-a-saint-lubin-des-joncherets-invite-a-lelysee_13727870/
https://www.midilibre.fr/2020/01/21/aude-yannick-masse-de-narbonne-accessoires-recu-par-emmanuel-macron,8676261.php
https://www.ladepeche.fr/2020/01/22/yannick-masse-de-narbonne-accessoires-recu-a-lelysee,8678196.php
https://www.lejournaldesentreprises.com/loire-atlantique-vendee/breve/cetih-invite-aux-500-champions-des-territoires-lelysee-427908
http://actu.fr/
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-directeur-caillebotis-diamond-recu-lelysee_30974031.html
https://actu.fr/normandie/lisieux_14366/lisieux-directeur-caillebotis-diamond-recu-lelysee_30974031.html
https://www.ouest-france.fr/normandie/lisieux-14100/lisieux-les-caillebotis-diamond-recus-l-elysee-6702047
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-economie-le-nantais-pierre-besse-a-l-elysee-c2ebc960-3ecf-11ea-b384-857505cc9963
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/niort-le-president-de-la-societe-pierre-guerin-recu-a-l-elysee-5d7506ba-3c5d-11ea-a6eb-e04375e1f01e
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/machecoul-saint-meme-44270/machecoul-cetih-apres-l-elysee-mardi-matignon-jeudi-78d319f8-3d2d-11ea-8ffc-11604c1fdc1f
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/economie-normandise-recue-lelysee_31007116.html
https://www.lecourriercauchois.fr/actualite-226445-caudebec-en-caux-revima-parmi-les-500-champions-des-territoires
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/01/24/paris-besse-parmi-les-500-champions-du-territoire-convie-a-lelysee/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2020/01/21/paris-le-groupe-muller-parmi-les-500-champions-des-territoires/
https://www.lunion.fr/id125453/article/2020-01-22/avec-une-usine-laon-le-groupe-muller-reinvite-lelysee
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/ces-chefs-d-entreprise-du-loiret-invites-a-l-elysee-parlent-d-une-reconnaissance-bienvenue_13728831/
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/ces-chefs-d-entreprise-du-loiret-invites-a-l-elysee-parlent-d-une-reconnaissance-bienvenue_13728831/
https://premium.courrier-picard.fr/id64774/article/2020-01-26/paul-lhotellier-il-faut-une-strategie-claire-pour-nos-territoires
https://premium.courrier-picard.fr/id64774/article/2020-01-26/paul-lhotellier-il-faut-une-strategie-claire-pour-nos-territoires
https://www.lebonhommepicard.fr/2020/01/23/oise-le-groupe-lhotellier-recu-a-lelysee/


Beauvais.fr Oise : Le groupe Lhotellier reçu à l’Élysée 

L’Echo Républicain 
500 industriels à l'Élysée : "Emmanuel Macron veut que les entreprises de taille 
intermédiaire travaillent, produisent et s’engagent en France" 

Le Journaldeleco.fr L’Etat et le Président, mettent nos entreprises en valeur 

Ouest-France La présidente de Panpharma invitée à l’Elysée 

Le Journal du Medoc Epsilon Composite à l’Elysée. A cup of ETI (en PJ) 

Picardie la Gazette Le groupe Lhotellier à l’Elysée 

Webtimemedias.com Horus Pharma à l'Elysée parmi les "500 champions des territoires" 

Médias sectoriels et spécialisés 

Verre-menuiserie.com Cetih participe aux « 500 champions des territoires » à l'Élysée 

Verre-menuiserie.com Pierre Riou reçu à l’Elysée 

Industrie-mag.com Dagard parmi les « 500 champions des territoires » présents à l’Elysée 

Processpropre.fr Dagard présent à l’Elysée ce jour 

RiskAssur Bessé, parmi les 500 champions des territoires, convié à l’Elysée 

Cosmétique Mag Les ETI à l’Elysée 

Construction Cayola Paul Lhotellier convié à l'Elysée 

TechnicBaie.fr Pierre Riou, champion du « Made in France » reçu à l’Élysée 

Dechetcom.com  Déchets : Baudelet Environnement à l’Elysée 

Consultor Mawenzi Partners accompagne les ETI à l’Élysée 

DafMag Les ETI, pierre angulaire de l'économie 

Localtis 
Les ETI se dotent d’une "marque"… en attendant une baisse des impôts de 
production 

Localtis 
 Les impôts de production : "Un Everest budgétaire, mais ce n'est pas une 

raison pour rester au camp de base" 

Toute la franchise 
 Nouvelle année de croissance et fortes ambitions pour King Jouet (mention 

invitation Elysée) 

http://beauvais.fr/
https://www.lobservateurdebeauvais.fr/2020/01/23/oise-le-groupe-lhotellier-recu-a-lelysee/
https://www.lechorepublicain.fr/paris-75000/actualites/emmanuel-macron-veut-que-les-entreprises-de-taille-intermediaire-travaillent-produisent-et-sengagent-en-france_13727926/
https://www.lechorepublicain.fr/paris-75000/actualites/emmanuel-macron-veut-que-les-entreprises-de-taille-intermediaire-travaillent-produisent-et-sengagent-en-france_13727926/
https://lejournaldeleco.fr/letat-et-le-president-mettent-nos-entreprises-en-valeur/#.XkGekhdCd24
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/la-presidente-de-panpharma-invitee-l-elysee-6712758
https://www.picardiegazette.fr/2020/02/le-groupe-lhotellier-a-lelysee/
https://www.webtimemedias.com/article/horus-pharma-lelysee-parmi-les-500-champions-des-territoires
https://www.verre-menuiserie.com/article/28937-cetih-participe-aux-500-champions-des-territoires-a-l-elysee.html
https://www.verre-menuiserie.com/article/29085-pierre-riou-recu-a-l-elysee.html
http://www.industrie-mag.com/article23666.html
http://processpropre.fr/Actualites/Entreprises-et-marches/Fiche/7215502/Dagard-present-a-l%2526%25238217%253B%25C9lysee-ce-jour#.Xig1oBdCd24
https://www.riskassur-hebdo.com/actu01/actu_auto.php?adr=2501200928
https://www.constructioncayola.com/terrassements-carrieres/article/2020/01/15/127446/paul-lhotellier-convie-elysee
http://technicbaie.fr/
http://www.technicbaie.fr/actualites/pierre-riou-a-lelysee/
http://dechetcom.com/
https://www.consultor.fr/devenir-consultant/breves/5817-mawenzi-partners-accompagne-les-eti-a-l-elysee.html
https://www.daf-mag.fr/Thematique/fonction-finance-1242/Breves/Les-ETI-pierre-angulaire-economie-346313.htm
https://www.banquedesterritoires.fr/les-eti-se-dotent-dune-marque-en-attendant-une-baisse-des-impots-de-production
https://www.banquedesterritoires.fr/les-eti-se-dotent-dune-marque-en-attendant-une-baisse-des-impots-de-production
https://www.banquedesterritoires.fr/impots-de-production-un-everest-budgetaire-mais-ce-nest-pas-une-raison-pour-rester-au-camp-de-base
https://www.banquedesterritoires.fr/impots-de-production-un-everest-budgetaire-mais-ce-nest-pas-une-raison-pour-rester-au-camp-de-base
https://www.toute-la-franchise.com/news-539780-croissance-ambitions-king-jouet.html


Toute la franchise Le groupe Lippi reçu à l'Elysée pour ses valeurs et son éthique forte 

Les Marchés Emmanuel Macron lance sa stratégie Nation ETI 

Exemples d’autres articles ayant mentionné l’événement 

Le Figaro 
«Choose France»: Macron reçoit des chefs d’entreprises étrangers pour attirer 

les investissements 

La Croix L’industrie française à l’honneur 

Les Echos Macron ne parvient pas à capitaliser sur les bons résultats économiques 

Localtis 
Les territoires, l'innovation et les ETI au cœur de la troisième édition de "Choose 

France" 

Le Courrier Picard Le fabriqué français et picard crée des emplois et réduit l’empreinte écologique 

L’Usine Nouvelle Pourquoi le lancement du Pacte productif est repoussé à la fin du printemps 

L’Usine Nouvelle Encore un peu de patience pour le Pacte productif... 

La Tribune 
 Le pacte productif vert, la plus épineuse des réformes à venir (Grégoire 
Normand, présent le 21) 

 

https://www.toute-la-franchise.com/news-539879-lippi-parmi-les-500-champions-du-territoire-recus-a-l-elysee.html
https://www.reussir.fr/lesmarches/emmanuel-macron-lance-sa-strategie-nation-eti
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/macron-veut-lier-l-attractivite-et-l-emploi-local-20200119
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/macron-veut-lier-l-attractivite-et-l-emploi-local-20200119
https://www.la-croix.com/Economie/France/Lindustrie-francaise-lhonneur-2020-01-18-1201072547
https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/macron-ne-parvient-pas-a-capitaliser-sur-les-bons-resultats-economiques-1164558
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-linnovation-et-les-eti-au-coeur-de-la-troisieme-edition-de-choose-france
https://www.banquedesterritoires.fr/les-territoires-linnovation-et-les-eti-au-coeur-de-la-troisieme-edition-de-choose-france
https://premium.courrier-picard.fr/id62924/article/2020-01-18/le-fabrique-francais-et-picard-cree-des-emplois-et-reduit-lempreinte-ecologique
https://www.usinenouvelle.com/editorial/pourquoi-le-pacte-productif-est-repousse-a-la-fin-du-printemps.N922294
https://www.usinenouvelle.com/editorial/encore-un-peu-de-patience-pour-le-pacte-productif.N923184
https://www.latribune.fr/economie/france/le-pacte-productif-vert-la-plus-epineuse-des-reformes-a-venir-838539.html

