Communiqué de presse
Paris, le 5 juin

Présidence du MEDEF
L’Europe des entreprises, cœur de la construction européenne,
moteur de la croissance et de l’emploi
En déplacement à Paris hier, la presse Allemande (Der Spiegel, ZDF Hauptstadtstudio, Handelsblatt,
Die Welt, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Tagesspiegel, Süddeutsche Zeitung, Wirtschaftswoche) a
convié Pierre Gattaz, candidat à la présidence du MEDEF, pour s’exprimer sur la situation
économique de la France et la compétitivité des entreprises à la Fondation Konrad Adenauer.
Appelant à l’enthousiasme, Pierre Gattaz rappelle que « l’amitié franco‐allemande est un atout
phénoménal pour la croissance et l’emploi. La nécessaire convergence entre la France et l’Allemagne
est à préserver pour la compétitivité des entreprises, et la construction européenne. »
Le « Rapport Beffa‐Cromme » remis à François Hollande et Angela Merkel le 30 mai dernier pose des
axes d’actions à mettre en œuvre collectivement. « Nous devons nous mobiliser et nous unir entre
avec les fédérations et les territoires pour accompagner les mesures recommandées par ce
rapport », ajoute Pierre Gattaz, aux cotés de Loïc Armand, Président de L’Oréal France et Vice‐
président de l'Association européenne de l'industrie cosmétique – Colipa.
Aujourd’hui en déplacement dans la capitale européenne, Pierre Gattaz présente son programme
pour le MEDEF à la presse bruxelloise et rencontre les directeurs des représentations permanentes
des intérêts économiques français souhaitant que le MEDEF et ses adhérents pèsent plus et
collectivement pour faire émerger une véritable stratégie pour les entreprises. Après un déjeuner
avec BUSINESSEUROPE, la fédération européenne des organisations professionnelles, Pierre Gattaz
s’entretient avec des membres du Parlement européen et les cabinets du Président de la
Commission européenne, José Manuel Barroso, et du Vice‐président Antonio Tajani, chargé de
l'industrie et de l'entreprenariat. Après une réunion de travail avec Daniel Calleja Crespo, Directeur
Général des Entreprises et de l’Industrie, Pierre Gattaz est reçu par Michel Barnier, Commissaire
européen au Marché intérieur et Services.
Pierre Gattaz souhaite en effet que le MEDEF de demain prenne toute sa place dans la dynamique
d’intégration politique et économique qui fera rimer convergence des politiques nationales avec
compétitivité, croissance et emploi en Europe.
Retrouvez les propositions de Pierre Gattaz sur l’Europe sous le lien suivant :
http://www.pierregattaz.fr/wp‐content/uploads/2013/05/Courrier‐de‐Pierre‐GATTAZ‐LEurope‐13‐
mai‐2013.pdf
Pierre Gattaz sera en déplacement à Berlin le 26 juin prochain et rencontrera notamment Ulrich
Grillo, Président de la Fédération de l’Industrie Allemande (BDI).
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