
 

 

MARDI 5 NOVEMBRE 2019  
 

1ère ÉDITION DU SALON « IMPACT PME »  

UN PARTENARIAT BFM BUSINESS/CPME 
 

 

 

 

 

 

 

            
           Le 5 novembre 2019 signera la 1ère édition du salon qui donne la parole aux PME : « IMPACT PME », un 

partenariat BFM BUSINESS avec la CPME. Chefs d’entreprise de TPE-PME, ETI, start-ups, institutionnels, 

repreneurs d’entreprises, porteurs de projets se succèderont au Conseil économique social et environnemental 

pour s’inspirer, partager, trouver de nouvelles voies de développement auprès de grands groupes et de plus de 70 

experts du conseil, du management, des ressources humaines, de la logistique. Les principaux responsables 

politiques seront présents pour échanger avec les chefs d’entreprises de TPE-PME. 
 

 
 

« IMPACT PME » c’est le salon qui : 

 met en lumière les TPE-PME, leur rôle majeur dans l’économie française  

 accompagne, conseille et forme les entrepreneurs pour stimuler leur développement face aux mutations 

numériques et environnementales 

 connecte les chefs d’entreprise à leur environnement  

 crée le dialogue entre les dirigeants de PME et les responsables politiques 

 

A partir du lundi 16 septembre, la rédaction de BFM BUSINESS se mobilise et proposera une couverture éditoriale 

spéciale au salon. Des rendez-vous « IMPACT PME » dans lesquels Philippe Bloch recevra des entreprises qui font 

bouger la France et offrira aux téléspectateurs et auditeurs de BFM BUSINESS les conseils des meilleurs experts.   
 

Philippe Bloch, Entrepreneur et présentateur BFM BUSINESS : 

« En s’associant à la CPME pour créer un événement et une série d’émissions, BFM Business propose de partir à la 

rencontre de ces patrons de PME prometteuses et de découvrir la façon dont ils s’y prennent pour faire grandir leurs 

entreprises et leurs équipes. »  
 

François Asselin, Président de la CPME : 

« Dans une période de mutations intenses, les patrons de PME s’engagent. Véritables risque-tout, ils investissent 

leur propre patrimoine dans l’entreprise. Créateurs de lien social, ils sont en contact direct avec leurs salariés. 

Acteurs de terrain, ils sont ancrés dans leur territoire. Ce sont ces valeurs qui expliquent que 78% des Français 

renouvellent leur confiance dans les PME* à une heure de défiance généralisée dans nos institutions. »  
*Baromètre Opinion Way de la confiance politique pour Sciences Po - Cevipof 2019 

 
Plus d’infos sur http://www.impact-pme.com 

Service communication : cdellon@bfmbusiness.fr / 01 87 25 75 16 
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