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Une entreprise :
une valeur et des capitaux essentiels
Depuis quelques mois, la politique française prend enﬁn conscience que son essor ne peut s’envisager
qu’au travers de l’entreprise.
Si nous pouvons être critique de la tournure inquisitoriale de l’administration ﬁscale et sociale, réelle ou
souhaitée par les services de l’Etat au travers de sa modernisation, saluons les initiatives qui sont prises,
a contrario, sur le pari de voir éclore six ﬁlières devant permettre de tracter à partir des grandes entreprises toutes celles petites et moyennes qui apportent une contribution essentielle à l’économie.
Ce paradoxe est surprenant dans un même ministère, comme si les deux ministres agissaient en pôles
opposés et non en mode synergique.
Les entreprises en France sont constituées à près de 95% de petites entités de moins de 50 personnes,
et pourtant elles ne sont pas toujours considérées à la hauteur de leur contribution sur le plan de leur
apport au produit intérieur brut, au niveau de la paix sociale qu’elles engendrent, en fonction de leur
contribution ﬁscale à l’Etat.
Il nous apparait que l’entreprise possède sous plusieurs formes un réel capital.
C’est pourquoi nous avons, au travers de ce numéro, tenté de réunir sept des capitaux de l’entreprise,
à savoir :
- Le capital international
- Le capital responsabilité sociale et environnementale
- Le capital immatériel
- Le capital humain et social
- Le capital formation
- Le capital innovation
- Le capital achat
Ce choix est restreint et ne se consacre pas à l’aspect ﬁnancier qui revient dans toutes les lectures économiques.
Il nous est apparu que les vecteurs que nous avons souhaité explorer ne sont pas toujours bien pris en
compte dans la valeur de l’entreprise.
Il était donc essentiel de pouvoir y consacrer un moment de réﬂexion, après un exercice de prospective
pour placer le cadre entrepreneurial dans l’avenir.
Notre association bénéﬁcie, au travers de son média, de la hauteur qui sied à ce challenge, et je m’en
félicite.
Ce ressort complété, d’une part, des commissions de travail qui produisent de la matière intellectuelle
et pratique au service des professionnels et, d’autre part, des formations et réunions périodiques, représente la dynamique et l’orientation de notre association aﬁn que ses membres y trouvent un lieu
d’échanges présentant une échappatoire aux mouvements du quotidien et de la gestion parfois politicienne des institutions représentatives.
Je forme le vœu que notre association demeure un lieu d’excellence à votre service, c’est la volonté du
bureau qui m’entoure.
Construisons ensemble l’inter professionnalité de demain, au service des entreprises et de l’entrepreneuriat.
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