
Huit mois avant les élections européennes,  
les entrepreneurs s’engagent pour dire  
« Merci l’Europe ! »
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ÉDITO

Chers amis, 

Je vous l’annonçais lors de notre Université d’été, nous tous entrepreneurs avons une responsabilité collective 
pour faire comprendre le monde qui nous entoure et nous engager dans le débat public. Demain, les élections 
européennes testeront notre capacité à défendre une économie sociale de marché qui bénéficie à notre activité. 

Dès aujourd’hui, nous devons faire entendre une voix forte qui dira « Merci l’Europe ! ». 

Mes chers amis, je suis convaincu que c’est le moment pour le monde des entrepreneurs de prendre sa 
part de responsabilité et de contribuer à cette relance de l’Europe. Même si elle peut et doit être améliorée, 
l’Europe et l’euro ont apporté stabilité et confiance à nos entreprises et à nos entrepreneurs. L’Europe n’est 
pas seulement faite pour quelques-uns mais pour tous, partout. 

L’idée de cette campagne « Merci l’Europe ! » c’est que vous tous chefs d’entreprises, adhérents du MEDEF, 
mais aussi vos cadres, vos salariés, puissiez témoigner dans une vidéo de quelques secondes des bienfaits 
concrets et opérationnels que vous a apporté l’Europe. 

Votre entreprise a bénéficié de fonds européens pour son développement ? Dites « Merci l’Europe ! ». Votre 
territoire est désormais couvert par la fibre grâce à l’investissement européen en faveur du très haut débit, 
vous permettant de développer votre activité numérique ? Dites « Merci l’Europe ! ». Le remplissage de vos 
établissements est en majorité le fait d’une clientèle européenne qui profite d’une monnaie commune et de 
facilités de déplacement ? Dites « Merci l’Europe ! ». Grâce à la simplification des formalités douanières, vous 
avez pu exporter dans toute l’Europe ? Dites « Merci l’Europe ! ».

Tout ce que l’Europe concrètement vous permet de faire et qui serait impossible sans elle. 

Nous avons tous une raison de vouloir changer l’Europe, mais nous avons aussi tous une raison de lui dire 
« Merci ». 

Je compte sur vous au travers de vos vidéos pour montrer que notre organisation est unie dans ce projet, 
quel que soit notre secteur d’activité, la taille de notre entreprise, notre modèle économique… autour d’un 
projet qui engage notre avenir commun. 

Je compte sur vous : rendez cette campagne virale par votre mobilisation.  
Merci pour « Merci l’Europe ! »

Geoffroy Roux de Bézieux
président du MEDEF

Retrouvez le message vidéo de Geoffroy Roux de Bézieux sur :  
www.youtube.com/watch?v=1G7aYQ_MLUs&feature=youtu.be
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COMMENT PARTICIPER

En vous accompagnant dans votre campagne de 
communication grâce à des outils dédiés

En allant à votre rencontre où que vous soyez 

LE MEDEF AVEC VOUS

COMMENT PARTICIPER

En communiquant autour de vous sur l’initiative 

En réalisant un court témoignage vidéo 
(maximum 45 secondes) avant le 310 décembre 2018

Dès 2019, retrouvez vos témoignages sur l’ensemble de nos réseaux.

Comment réaliser une vidéo



Pour toute question vous pouvez contacter Marianne Escurat - mescurat@medef.fr 5

Territoires

COMMENT STRUCTURER VOTRE TÉMOIGNAGE ? 
QUELQUES INSPIRATIONS.

L’Union européenne finance de nombreux projets d’infrastructures dans tous les domaines, culturels, économiques… 
et intervient de manière directe ou indirecte dans la vie de tous les Français et des entrepreneurs. Ces projets peuvent 
avoir un impact sur votre quotidien, parfois sans même le savoir. 

Vous trouverez ci-après quelques exemples non exhaustifs. La direction Europe du MEDEF se tient à votre disposition 
pour identifier les projets pertinents en fonction de votre activité et de votre territoire. 

Territoires 

Périgord : Le projet Lascaux IV

Le projet Lascaux IV en Dordogne a 
relevé le défi inédit de reconstituer 

l’intégralité de la grotte de Lascaux en 
facsimilé, révélant des espaces jusqu’ici 
dissimulés. Cette reconstitution, de l’une 

des plus importantes grottes ornées 
du Paléolithique (17 000/18 000 ans), 
intègre des dispositifs numériques et 

scénographiques innovants pour rendre 
la visite ludique et interactive.

> Secteurs concernés : construction, 
travaux publics, tourisme, infrastruc-

tures routières

Bretagne/Brest : Le téléphérique Urbain 

Premier téléphérique urbain de France, cette liaison de 420 mètres ouverte en novembre 2016 permet 
de relier le nouvel éco-quartier des Capucins au centre-ville de Brest en enjambant la Penfeld, fleuve 
côtier qui traverse la ville. Il répond de façon innovante au besoin d’accessibilité et d’attractivité de ce 
quartier en mutation, auparavant occupé par les ateliers militaires, et qui se trouve maintenant à trois 
minutes du cœur de ville.

> Secteurs concernés : tous secteurs de la métropole 

Pyrénées-Orientales : L’hôpital de Cerdagne 

L’hôpital de Cerdagne est unique en Europe. Il a ouvert ses portes 
au public en septembre 2014 sur la commune espagnole de 
Puigcerdá (10 000 habitants) frontalière de la commune française 
de Bourg-Madame, il assure une offre de soins aux 35 000 habi-
tants dans la vallée isolée de la Cerdagne, ainsi qu’aux nombreux 
vacanciers. En effet, les populations françaises et espagnoles de 
part et d’autre de la frontière n’atteignaient pas la taille nécessaire 
pour justifier la construction de deux hôpitaux distincts.

L’hôpital transfrontalier de Cerdagne, a démontré le choix et la 
montée en puissance de la coopération, du fait de besoins locaux. 
L’attractivité touristique de la région a un impact sensible sur les 
besoins de soins. Ce projet permet d’assurer la pérennité des éta-
blissements du plateau cerdan, et de sauvegarder les emplois.

> Secteurs concernés : tourisme, construction, transport et logis-
tique, énergies renouvelables

Alsace - Grand-Est : Réussir 
sans frontière

Lancé en janvier 2016, le pro-
jet « Réussir sans Frontière » 
favorise les échanges de jeunes 
apprentis entre la France et 
l’Allemagne et sensibilise les 
entrepreneurs à la qualité des 
formations de part et d’autre de 
la frontière. 

L’échange d’apprentis dans cette 
région correspond à une réelle 
demande de la part des entre-
prises qui ont des difficultés à 
trouver des jeunes techniciens. 
Les apprentis participant à ce 
projet sont confrontés à un uni-
vers entrepreneurial et culturel 
différent et enrichissent ainsi 
leur parcours professionnel. 
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SecteursSecteurs 

Bâtiment - Plan Juncker et construction de logements intermédiaires 

Par un financement de 500 millions d’euros accordé à la Société Nationale Immobilière (Caisse des 
dépôts et consignations), la Banque européenne d’investissement (BEI) soutient la construction de 
logements intermédiaires en zone tendue. D’ici 2019, 13 000 seront construits, avec des loyers 
inférieurs de 15 à 20 % par rapport au marché. Les logements intermédiaires sont aujourd’hui le 
chaînon manquant entre le logement social et le logement privé, en vue de l’accession à la propriété. 
Logements neufs répondant aux dernières normes environnementales, ils sont situés en zones 
métropolitaines, au plus près des bassins d’emplois.

Agro-alimentaire - Les Appellations d’origine protégées 

L’Appellation d’Origine Protégée (AOP) désigne un produit dont toutes les étapes de production 
sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit. C’est un signe européen qui protège le nom du produit dans toute 
l’Union européenne.

En 2016, les AOP ce sont : 

- près de 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour l’ensemble des produits sous AOP ;

- 456 produits (laitiers, agroalimentaires, viticoles).

>  Impact économique  : emplois non délocalisables, valorisation touristique, adaptation des 
filières aux aléas du marché, facilitateur de vente, préservation de l’activité économique dans 
les espaces ruraux.

Numérique - Déploiement de la fibre/Plan Très haut débit 

Face au risque de fracture numérique, la Banque européenne d’investissement (BEI) a décidé de 
soutenir à hauteur de 75 millions d’euros le programme Très Haut Débit, en lien avec certaines 
régions françaises. L’Internet très haut débit est une opportunité pour les entreprises de développer 
leur activité et leur compétitivité : indépendants, start-up, PME, grands groupes, dans les grandes 
villes comme dans les plus petites communes. Le gain de productivité est indéniable :

- avec l’échange rapide de données à grande échelle ;

- le stockage externe de ces données, « le cloud computing » ;

- la fluidité des interfaces audio et vidéo pour le travail collaboratif, le télétravail ou les visioconférences.

>  Impact économique  : source de nouvelles opportunités pour les entrepreneurs, nouveaux 
produits, services et usages, conquête de nouveaux marchés. 

> Territoires concernés : Alsace, Haute-Marne, Auvergne, Drôme-Ardèche, Bretagne.

En savoir plus dans votre région : www.what-europe-does-for-me.eu/fr/portal
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1. 

2. 

3. 

À VOS SMARTPHONE

1. S’installer 

> Choisissez un lieu assez calme et bien éclairé. Évitez de vous placer dos à une fenêtre.

>  Demandez à quelqu’un de se placer à environ 1mètre/1,50 m de vous et de tenir le smartphone. 
Il faut le tenir au format paysage. Si vous utilisez un smartphone, le bouton doit être placé à la droite 
de la personne qui le tient (attention, si personne n’est disponible pour tenir votre portable et que 
vous l’utilisez donc en mode « selfie », il faut le tenir au format paysage mais avec le bouton sur 
la gauche).

>  Le bord haut du cadre doit se trouver un peu au-dessus de votre tête.  
Le bord bas au niveau de votre poitrine.

2. Se filmer 

>  Votre vidéo doit durer 45 secondes maximum. Ne soyez pas plus long ! l’objectif est de montrer 
de façon courte et concrète l’intérêt de l’Europe pour votre entreprise.

>  Lancez l’enregistrement et attendez 3 secondes.

>  Commencez votre témoignage de façon très simple : « Je suis (prénom, nom, entreprise, fonctions). 
Pour moi l’Europe/Grâce à l’Europe… Merci l’Europe ! »

>  Pensez bien à terminer votre message par « Merci l’Europe ! »

>  Attendez 3 secondes avant d’arrêter l’enregistrement »

3. Nous le partager 

>  Cliquez sur le liens suivant :  https://send.transfertpro.com/?c=Medef. Entrez votre adresse mail, 
ajoutez votre fichier et envoyez le.

>  Si vous utilisez une caméra numérique « classique » ou intégrée à un appareil photo numérique merci 
de nous envoyer le fichier dans la meilleure définition possible, et de préférence en .MOV ou .MP4.

>  Si vous ne parvenez pas à envoyer la vidéo directement depuis votre smartphone, branchez 
votre téléphone à votre ordinateur et récupérez le fichier vidéo. Envoyez le fichier via le lien 
suivant : https://send.transfertpro.com/?c=Medef.

>  Merci d’inscrire dans le corps du mail : votre prénom, votre nom, votre fonction, le nom de votre 
entreprise.

Regardez deux vidéos déjà réalisées :

> Philippe Méchet éclaire l’Europe avec EDF

> Jessica Chamba profite des lumières des européens

https://drive.google.com/file/d/1UFS_ISgRelq5QRQibm78O1weR5CgGxID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lhlTDrr0-srDBTBH9BpcMcx9MAqYByJ5/view?usp=sharing
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