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• Mise en œuvre des Assises des territoires 

• Modification statutaire : représentation des territoires 
au Conseil Exécutif 

• Adhésion de nouvelles branches aux Medef Régionaux 
et nouvelles adhésions au MEDEF national  

• Mise en place de nouveaux moyens pour les adhérents  

Bilan 2014/2015 

Nombreuses mobilisations pendant l’année : MERCI 
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• Carte 13 régions 13 Medef régionaux 

Une démarche qui concerne 
tous les Medef territoriaux et 

toutes les fédérations 
adhérant aux Medef 

régionaux 

13 nouvelles régions 
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Les 10 clés d’une gestion efficace des mandats 
selon 3 principes : 

• Le cœur de la mission des territoires 

• Une politique concertée 

• Un plan d’action 

Mandats 
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Échéances incontournables du réseau avant 2017 

Représentativité 
 
Elections 
régionales 

Nouvelles 
régions 

 
Elections CCI 

Désignations 
prud’homales 
 
Election 
présidentielle 

2015 2016 2017 

Projet adhérents 



Objectif : toujours plus d’adhérents 

 

1 MEDEF 
connu et 
reconnu 

 
 

 

 

1 MEDEF  
militant 

engagé et 
actif 

 
 

 

1 MEDEF  
de pros 
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• Au service des fédérations et territoires  

1 MEDEF connu et 
reconnu 

 
Des actions 
- nationales 

- territoriales  
 

Communication  
 

1 MEDEF militant 
engagé et actif 

 
Un socle commun 

 
nos outils  

d’animation 
 
 

 
1 MEDEF de Pros  

 
 

Professionnaliser 
 

nos outils 
nos équipes  

nos structures 
 
 

Projet adhérents 



Tour de France  
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• 7 défis

‐ Audace créatrice 

‐ Epanouissement des femmes 
et des hommes 

‐ Numérique 

‐ Marchés du futur 

‐ Développement durable 

‐ Mondialisation 

‐ Europe 
 

 

Le Livre bleu 

Quelles réformes 
structurelles ? 
 



 

• Montrer les transformations à l’œuvre de l’économie et du monde de 
l’entreprise notamment liées à la transition numérique et proposer des 
réformes structurelles 

 

• La Vision, mais aussi les Valeurs de l’entreprise, de l’entrepreneur, du Travail, du 
Capital, pour une économie humaine 

 

• La ligne éditoriale : Entreprendre pour une vision dynamique et positive de la 
France touchant notamment les jeunes pour une implication collective vers un 
projet France 
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• Finalisation du Livre bleu : octobre 
 

• Plan de déploiement : fin 2015 – début 2016 

‐ Cibles, messages, format en cours d’élaboration 
 

• Trois dimensions : nationale, territoriale, digitale 

 

Le Livre bleu 
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