Communiqué de presse
Paris, le 28 février 2019

Grand Débat National :
les entrepreneurs parisiens apportent
des solutions concrètes
Convaincus que les recommandations exprimées par le monde économique doivent faire l'objet d'un
apport concret au Grand Débat National souhaité par le Président de la République, la Chambre de
commerce et d’industrie Paris et le MEDEF Paris ont recueilli les propositions de près de 100
entrepreneurs parisiens lors d’un petit-déjeuner débat le jeudi 28 février 2019 à la CCI Paris.
En présence de Dominique Restino, Président de la CCI Paris, et Jean-Louis Schilansky, Président du
MEDEF Paris, les entrepreneurs ont pu échanger sur les enjeux liés au travail, à la fiscalité et à la
transition écologique tout en apportant des solutions concrètes.
Une synthèse des propositions va être restituée sur le site officiel du Grand Débat National ainsi que
des verbatims.
Au-delà de cet événement, la CCI Paris et le MEDEF Paris invitent tous les entrepreneurs parisiens à
déposer leurs contributions individuellement sur le site www.granddebat.fr. Il est important que les
chefs d’entreprises soient entendus et puissent contribuer à ce débat national en apportant des
solutions pérennes.
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À propos de la CCI Paris
La CCI Paris accompagne le développement des entreprises et des commerces parisiens. Elle propose des
services adaptés aux entrepreneurs qui ont envie de créer, développer, transmettre, exporter, innover et agit pour
accroître le rayonnement de la capitale.
À propos du MEDEF Paris
Le MEDEF Paris est l’organisation territoriale du MEDEF à Paris. Il rassemble plus de 20 fédérations
professionnelles et plus d’un millier de dirigeants d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Il mène deux
actions : représenter et défendre les intérêts de toutes les entreprises de Paris au plan local et national ; informer,
accompagner et mettre en relations ses adhérents.

