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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
PARIS,	le	7	janvier	2020	

	

	
Ouverture	des	inscriptions	au	TOP	2020	

la	3ème	édition	du	grand	tête-à-tête	des	patrons	pour	la	croissance		
Une	édition	placée	sous	le	signe	de	la	transition	écologique	

	
L’Afep,	 association	 rassemblant	 les	 grandes	 entreprises	 privées	 françaises,	 ouvre	 aujourd’hui	
les	inscriptions	à	 la	3e	édition	de	son	événement,	LE	TOP,	 le	grand	rendez-vous	des	patrons	pour	
la	croissance,	qui	se	tiendra	le	7	mars	2020.	

Les	 dirigeants	 de	 PME/ETI	 sont	 invités	 à	 déposer	 leur	 candidature	 sur	 le	 site	 www.letop.io	
jusqu’au	3	février	2020	(nombre	de	places	limité).	

Le	 TOP,	 soutenu	 par	 BNP	 Paribas,	 Société	 Générale	 et	 JCDecaux,	 donne	 l’occasion	 unique	
à	400	patrons	 de	 PME	 et	 ETI	 de	 toute	 la	 France	 de	 s’entretenir	 en	 tête-à-tête	 avec	 le	 N°1	 d’un	
des	plus	 grands	 groupes	 Français.	 Ils	 seront	 40	 à	 dialoguer	 avec	 les	 patrons	 de	 PME,	 le	 7	 mars	
prochain,	 et	 s’entretenir	 avec	 eux	 sur	 leurs	 projets	 de	 développement	 (liste	 sur	 le	 site	
www.letop.io).	

	

• le	 TOP	:	 Renforcer	 le	 dynamisme	 des	 échanges	 entre	 grandes	 entreprises	 et	
PME/ETI	

	

Les	 rencontres	du	TOP	se	déroulent	selon	un	 format	de	speed	dating,	avec	
des	entretiens	de	7	minutes	en	tête	à	tête	pour	discuter	de	projets	concrets,	
partager	expériences	et	 idées	de	nature	à	ouvrir	de	nouvelles	perspectives	
de	développement	et	de	 croissance.	800	entretiens	en	 tête	à	 tête	ont	été	
organisés	selon	ce	format	au	cours	de	chacune	des	deux	premières	éditions	
du	TOP	en	2018	et	2019.	

Comment	se	développer	à	l’international,	conquérir	de	nouveaux	marchés,	
valider	 des	 technologies	 nouvelles,	 échanger	 sur	 une	 stratégie,	 envisager	
le	développement	 de	 projets	 ou	 d’innovations	 communs,	 telles	 ont	 été,	
entre	autres,	les	préoccupations	les	plus	souvent	soulevées	par	les	PME	lors	
des	deux	premières	éditions	du	TOP.	

	

83%*	des	PME	présentes	
estiment	que	ces	rendez-
vous	leur	offrent	de	réelles	
opportunités	de	
développement.	

82%*	ont	bénéficié	d’un	
suivi	dans	le	temps	et	plus	
de	50%	d’entre	elles	ont	
développé	une	relation	
commerciale	ou	ont	pu	être	
mises	en	relation	fructueuse	

avec	d’autres	entreprises.	

*	Selon	le	sondage	OpinionWay	
réalisé	auprès	des	participants	
en	2018	et	2019	
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• LES	PME	impliquées	dans	les	filières	de	l’écologie	à	l’honneur	pour	ce	3e	TOP	

Face	 aux	 enjeux	 environnementaux	 et	 climatiques,	 l’Afep	 souhaite	 particulièrement	 favoriser	
la	participation	 à	 ce	 TOP	 2020	 de	 PME	 engagées	 sur	 les	 sujets	 de	 transition	 écologique.	 C’est	 une	
façon	concrète	et	efficace	d’accélérer	l’émergence	de	solutions	au	profit	de	tous	les	acteurs.		

«	Je	souhaite	vivement,	a	déclaré	Laurent	Burelle,	que	les	dirigeants	de	PME/ETI	de	toute	la	France,	
notamment	 d’entreprises	 des	 filières	 impliquées	 dans	 la	 transition	 écologique,	 soient	 nombreux	 à	
nous	 rejoindre	 pour	 cette	 nouvelle	 édition	 du	 TOP.	 Le	 TOP	 est	 un	 outil	 idéal	 pour	 aider	 ces	 PME	à	
grandir	 en	 faisant	 émerger	 des	 réponses	 nouvelles	 au	 défi	 écologique	 qui	 est	 lancé	 à	 toutes	 les	
entreprises,	quelle	que	soit	leur	taille	ou	leur	activité	».	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	
	
	
Voir	 en	 PJ	 la	 liste	 des	 dirigeants	 de	 grandes	 entreprises	 membres	 de	 l’Afep	 qui	 seront	
présents	le	samedi	7	mars	2020.	

A	propos	de	l’Afep	:	L’Afep,	Association	française	des	entreprises	privées,	fondée	en	1982,	réunit	113	
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	pesant	sur	les	entreprises.		
	
	
	
______________	
Contact	presse	:		
Laurence	de	la	Touche,	laurence@agencethedesk.com	06	09	11	11	32	

	

Le	TOP	2020	en	bref	

• Un	“speed-dating”	économique	exceptionnel	réunissant	des	dirigeants	de	PME/ETI	et	
de	grandes	entreprises	pour	des	opportunités	de	croissance	

• 400	dirigeants	de	PME/ETI	attendus,	de	tous	secteurs	et	de	toute	la	France	
• 40	dirigeants	des	plus	grands	groupes	français	présents	en	personne		
• Une	3ème	édition	placée	sous	le	signe	de	la	transition	énergétique	et	écologique	
• Le	7	mars	2020,	de	9h	à	13	h	à	Paris.	

Inscriptions	ouvertes	aux	dirigeants	de	PME	et	ETI,	jusqu’au	3	février	2020	sur	

www.letop.io	



	
	
	
	

	

organise	

	
DIRIGEANTS	PARTICIPANT	AU	TOP	–	7	mars	2020	
	
Jean-Paul	AGON	-	PDG	de	L’OREAL	
Jacques	ASCHENBROICH	–	PDG	de	VALEO		
Sébastien	BAZIN	–	PDG	d’ACCOR	
Sophie	BELLON	–	Présidente	du	conseil	d’administration	de	SODEXO	
Antonio	BELLONI	–	Directeur	Général	de	LVMH	
Sophie	BOISSARD	–	Directrice	Générale	de	KORIAN		
Alexandre	BOMPARD	–	PDG	de	CARREFOUR		
Laurent	BURELLE	–	PDG	de	PLASTIC	OMNIUM		
Bertrand	CAMUS	–	Directeur	Général	de	SUEZ	
Bernard	CARAYON	–	Président	du	Conseil	d’administration	de	GECINA	
Pierre-André	De	CHALENDAR	–	PDG	de	SAINT-GOBAIN		
Marie-Christine	COISNE-	ROQUETTE	–	Présidente	de	SONEPAR	
Benoît	COQUART	–	Directeur	Général	de	LEGRAND		
Anne-Marie	COUDERC	–	Présidente	d’AIR	FRANCE	KLM	
Jean-Charles	DECAUX	–	Co-directeur	général	de	JCDECAUX	
Didier	DECONINCK	–	Président	du	conseil	de	surveillance	de	TARKETT	
Denis	DUVERNE	–	Président	du	conseil	d’administration	d’AXA		
Barthélémy	GUISLAIN	–	Président	de	l’ASSOCIATION	FAMILIALE	MULLIEZ		
Paul	HERMELIN	–	PDG	de	CAPGEMINI		
Philippe	HOUZÉ	–	Président	du	directoire	de	GALERIES	LAFAYETTE		
Paul	HUDSON	–	Directeur	général	de	SANOFI	
Xavier	HUILLARD	–	PDG	de	VINCI		
Nicolas	HUSS	–	Directeur	Général	d’INGENICO	
Isabelle	KOCHER	–	Directrice	Générale	d’ENGIE	
Patrick	KOLLER	-	Directeur	Général	de	FAURECIA	
Thierry	LABORDE	–	Directeur	Général	Adjoint	de	BNP	PARIBAS	
Thierry	LE	HENAFF	-	PDG	de	ARKEMA	
Maxime	LOMBARDINI	–	Président	d’ILIAD		
Thierry	MARTEL	–	Directeur	Général	de	GROUPAMA	
Enrique	MARTINEZ	–	Directeur	Général	de	FNAC	DARTY	
Xavier	MARTIRE	–	Président	du	directoire	d’ELIS	
Alexandre	MERIEUX	–	PDG	de	BIOMERIEUX	
Didier	MICHAUD-DANIEL	–	Directeur	général	de	BUREAU	VERITAS	
Jean	MOUTON	–	Président	du	conseil	d’administration	de	NEXANS	
Frédéric	OUDEA	–	Directeur	Générale	de	SOCIETE	GENERALE		
Patrick	POUYANNÉ	–	PDG	de	TOTAL		
Stéphane	RICHARD	–	PDG	d’ORANGE	
Edouard	ROQUETTE	–	Président	de	ROQUETTE	FRERES	
Frédéric	SANCHEZ	–	Président	de	FIVES	
Éric	TRAPPIER	–	PDG	de	DASSAULT	AVIATION	
Arnaud	VAISSIE	–	PDG	de	INTERNATIONAL	SOS	


