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Vœux pour 2017 : « Confiance et audace, les deux clés 
pour rendre tout simplement le futur possible ! » 
 

 
« En 2017, les Français aiment les entrepreneurs : 
84 % d’entre eux, en ont une bonne opinion ! » 
C’est sur cette note d’optimisme que Laurent Fiard, 
Président du MEDEF Lyon-Rhône a ouvert son 
discours de vœux, devant près de 900 personnes 
réunies pour l’occasion, à l’Hôtel Mariott de Lyon. 
 

 

« Une belle entreprise fait l’attractivité de sa ville, de son territoire et de son pays et réciproquement ! 

». En cette année électorale, Laurent Fiard revendique le rôle primordial des dirigeants et chefs 

d’entreprises dans la construction des programmes économiques des candidats en faveur de la 

croissance et de l’emploi. Allègement de la fiscalité des entreprises, législation sociale, simplification 

de l’environnement législatif réglementaire, éducation formation, le MEDEF Lyon-Rhône n’hésite pas 

à se positionner à l’échelle nationale en étant force de propositions, d’actions et d’interpellation et 

en présentant un programme ambitieux de politique générale. 

Sur le plan local, Laurent Fiard se réjouit de l’excellente collaboration entre le monde économique et 

les collectivités, faisant de la Métropole de Lyon « une référence de par la dynamique de son 

écosystème entrepreneurial ». Et de rappeler les 4 priorités du MEDEF Lyon-Rhône pour l’attractivité 

et la compétitivité du territoire : « devenir un territoire de référence pour l’entreprise du futur, avoir 

une politique d’investissement ciblée autour de filières d’excellence… Investir pour la croissance des 

PME et des ETI et avoir une vraie politique d’internationalisation ». 

Autre succès, le plébiscite des manifestations organisées par le MEDEF Lyon-Rhône en 2016 : 2800 

participants aux matinales et rencontres, 3000 chefs d’entreprises présents sur le 5ème Printemps 

des Entrepreneurs et la poursuite d’opérations comme « Marcher pour entreprendre ! » et « Ecoles-

Entreprises ». Autant d’actions qui illustrent que le MEDEF Lyon-Rhône est le 1er réseau militant, 

citoyen et engagé du territoire. 

En conclusion, Laurent Fiard a donné rendez-vous aux entrepreneurs du territoire le 4 avril prochain 

pour la 6ème édition du Printemps des Entrepreneurs qui aura comme thématique : « Ma Terre, 

Mon Entreprise ». 
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