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TOP Afep, le grand tête-à-tête des patrons pour la croissance  

Une 3ème édition sous le signe de la résilience ! 

A l’initiative de l’Afep, la 3ème édition du TOP Afep s’est tenue le samedi 6 mars 2021. Elle a permis à 
250 patrons de PME et ETI de toute la France d’échanger en tête-à-tête avec 37 dirigeants de grandes 
entreprises françaises sur des problématiques liées à leur entreprise. Plus de 500 rendez-vous 
individuels se sont déroulés cette année en visio-conférence. 
 

Une émission spéciale sur BFM Business sur le thème « PME / Grands groupes : comment mieux 
travailler ensemble au service de la croissance », accessible en replay sur www.letop.io a été 
organisée en parallèle. 10 dirigeants des plus grandes entreprises françaises ont répondu en direct 
aux questions des PME.   

 
520 rendez-vous en tête-à-tête …  
 

Chacun des 250 chefs d’entreprise a pu dialoguer durant sept minutes, selon la formule du “speed 
dating”, avec deux ou trois grands dirigeants pour leur soumettre une préoccupation particulière ou 
un projet de développement. 
 
520 rendez-vous ont été organisés en visio durant la matinée du samedi 6 mars dans le but de 
renforcer les liens entre les grandes entreprises et les PME ou ETI. Une initiative conforme à la mission 
de l’Afep qui depuis sa fondation en 1982 contribue à l’émergence d’un environnement favorable à la 
prospérité des entreprises et au développement des territoires. 
 

Marqués par la crise sanitaire, Grands Groupes et PME ont plus que jamais montré leur envie de 
renouer avec la croissance ou de l’accélérer pour les moins touchés. Les échanges se sont ainsi 
focalisés sur des questions extrêmement pratiques : Comment se développer à l’international, s’ouvrir 
à de nouveaux marchés, déployer une nouvelle technologie, lancer une offre, challenger une stratégie 
de développement, améliorer son empreinte carbone ?...  
 
Autre particularité de cette édition : la place de plus en plus centrale de la transition écologique dans 
les choix stratégiques des entreprises, Grands Groupes comme PME.  
 

Selon Laurent Burelle, Président de l’Afep « Les grands groupes français tout comme les PME ont 
beaucoup souffert en 2020. 2021 ne va pas être une année facile, mais je suis fasciné par la capacité 
de résilience des entreprises qui ont participé au TOP Afep. Les grands patrons ont fait preuve de 
beaucoup d’empathie et de générosité cherchant par tous les moyens à faire aboutir chacun des projets 
présentés par les dirigeants de PME. En échange, ces derniers ont insufflé un vent d’optimisme ! Je 
souhaite que cette édition soit comme les précédentes un véritable accélérateur de croissance 
collective».  

http://www.letop.io/
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Une émission sur BFM Business avec trois tables rondes pour répondre aux 
nouveaux défis des entreprises.  
  

Une place importante a été laissée aux réponses en direct des patrons des grandes entreprises 
sur 3 thématiques qui tiennent particulièrement à cœur aux dirigeants de PME. Ainsi, trois grands 
rendez-vous autour de 9 grands patrons ont permis un dialogue direct avec les PME sur BFM Business 
sur les sujets suivants, introduits par Laurent Burelle, Président de l’Afep : 
 

• Résoudre ensemble les grands défis, au premier rang desquels la transition écologique  

44% des PME qui participent au Top tiennent compte de la transition écologique et 37% en ont fait le 

cœur de leur métier. C’est un sujet qui soulève de nombreuses questions : Comment arriver à 

rentabiliser rapidement ses investissements verts ? Comment concilier urgence écologique et 

objectifs stratégiques ? Les critères d’empreinte carbone sont-ils des critères de choix dans les appels 

d’offres des fournisseurs ?  

 Retrouvez les réponses de Sophie BOISSARD, Directrice générale de KORIAN, Pierre-André de 

CHALENDAR, Président directeur général de SAINT GOBAIN, et Patrick POUYANNE, Président 

directeur général de TOTAL sur lien  

 

• Mieux coopérer pour innover davantage et plus efficacement  
 

68% des dirigeants de PME misent d’abord sur l’innovation pour accélérer leur croissance avant 

l’international, le développement de nouveaux partenariats et la transition écologique. Quel rôle 

peuvent jouer les PME dans la stratégie d’innovation des grands groupes ?  Faut-il nécessairement 

une innovation de rupture pour les convaincre ?  Comment arriver à faire connaître son innovation 

auprès des grands patrons ?  

 Retrouvez les réponses de Jacques ASCHENBROICH, Président directeur général de VALEO, 
Marie-Christine COISNE-ROQUETTE, Présidente de SONEPAR et Enrique MARTINEZ, Directeur 
général de FNAC DARTY sur lien 

 

• Resserrer les liens pour être plus fort dans la compétition internationale 

68% ont comme priorité de regonfler leur carnet de commandes, 50% de se développer à 

l’international.  

 



 

 

 

L’implantation internationale permet-elle véritablement de réduire les risques et de mieux résister 

aux crises ? Comment les entreprises peuvent-elles mieux coopérer pour se développer à 

l’international ?  Les relocalisations ne sont-elles pas une nouvelle opportunité pour les PME 

françaises ?   

Retrouvez les réponses de Aiman EZZAT, Directeur général de CAPGEMINI, Patrick KOLLER, 

Président directeur général de FAURECIA et Arnaud de PUYFONTAINE, Président du 

Directoire de VIVENDI sur lien. 

 
 
Laurent Burelle a également accueilli 2 PME ayant participé aux éditions précédentes, Marc 
Delcourt de Global Bioénergies et M’Basse Sene de Fox Groupe, qui ont témoigné de l’impact 
positif du TOP Afep sur le développement de leur entreprise.  
 
 

Infos pratiques sur le TOP Afep  
et mise en relation avec les dirigeants de PME et ETI participants 

 
En 3 éditions, Le TOP Afep a déjà donné lieu à plus de 2000 entretiens en tête à tête 
et à de nombreuses collaborations entre grands groupes et PME.  
Si vous souhaitez être mis en relation avec des dirigeants de PME ou ETI de toute la 
France ayant participé au TOP Afep 2021, n’hésitez pas à nous contacter ! 
La liste des PME participantes est à votre disposition. 

 

En annexe, la liste des dirigeants de grandes entreprises membres de l’Afep qui ont participé 

à cette édition. 

 

A propos de l’Afep : L’Afep, Association française des entreprises privées, fondée en 1982, réunit 111 
grandes entreprises françaises. Elle a pour mission de contribuer à l’émergence d’un environnement 
favorable au développement de l’activité économique en France et en Europe. Les entreprises de 
l’Afep représentent 14% du PIB de la France, 13% des salariés du pays, 78% de la capitalisation 
boursière et assument 19% des prélèvements obligatoires sur les entreprises. Elles représentent plus 
de la moitié de la recherche et des exportations.  
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Annexes 

 

LISTE DES DIRIGEANTS PARTICIPANT AU TOP LE 6 MARS 2021 

 

Laurent BURELLE – Président de l’Afep 

Jean-Paul AGON – Président Directeur Général de L’OREAL 

Jacques ASCHENBROICH – Président Directeur Général de VALEO  

Fabrice BARTHÉLÉMY, Président du Directoire de TARKETT 

Sophie BELLON – Présidente du conseil d’administration de SODEXO 

Antonio BELLONI - Directeur Général Délégué de LVMH 

Sophie BOISSARD – Directrice Générale de KORIAN  

Alexandre BOMPARD – Président Directeur Général de CARREFOUR  

Jean-Marc BOURSIER – Directeur général adjoint de SUEZ 

Pierre-André de CHALENDAR – Président Directeur Général de COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN  

Marie-Christine COISNE- ROQUETTE – Président de SONEPAR 

Benoît COQUART – Directeur Général de LEGRAND  

Anne-Marie COUDERC – Présidente d’AIR France-KLM 

Jean-Charles DECAUX – Co-Directeur Général de JCDECAUX 

Denis DUVERNE – Président du conseil d’administration d’AXA  

Aiman EZZAT – Directeur Général de CAPGEMINI  

Laurent FAVRE – Directeur Général de PLASTIC OMNIUM 

Christopher GUERIN- Directeur Général de NEXANS  

Edouard GUINOTTE – Président du Directoire de VALLOUREC 

Paul HUDSON – Directeur Général de SANOFI 

Xavier HUILLARD – Président Directeur Général de VINCI  

Patrick KOLLER – Directeur Général de FAURECIA  

Thierry LABORDE - Directeur Général adjoint de BNP PARIBAS 

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE, Président Directeur Général du GROUPE SEB 

Maxime LOMBARDINI – Président du conseil d’administration d’ILIAD  

Thierry MARTEL – Directeur Général de GROUPAMA 

Enrique MARTINEZ – Directeur Général de FNAC DARTY 

Xavier MARTIRÉ – Président du directoire d’ELIS 

Alexandre MERIEUX – Président Directeur Général de BIOMERIEUX  

Frédéric OUDEA – Directeur Général de SOCIETE GENERALE  

Jean-François PALUS – Directeur Général Délégué de KERING 

Robert PEUGEOT – Président du Conseil d’administration de FFP 

Patrick POUYANNÉ – Président Directeur Général de TOTAL  

Arnaud de PUYFONTAINE – Président du Directoire de VIVENDI 

Stéphane RICHARD – Président Directeur Général d’ORANGE 

Edouard ROQUETTE – Président de ROQUETTE FRERES 

Frédéric SANCHEZ – Président du Directoire de FIVES 

Arnaud VAISSIÉ – Président Directeur Général d’INTERNATIONAL SOS 


