COMMUNIQUÉ DE PRESSE – PARIS, LE 1er SEPTEMBRE 2022
LE METI LANCE UNE « RADIOSCOPIE VERTE »
POUR ACCÉLÉRER LA TRANSFORMATION ENVIRONNEMENTALE DES ETI
Face à l’urgence environnementale, les ETI appuient sur l’accélérateur. Accompagné par (RE)SET, le
Mouvement des entreprises de taille intermédiaire se donne six mois pour tracer le sillon de la
transformation environnementale des Entreprises de Taille Intermédiaire françaises.
Pour ce faire, une vaste radioscopie est lancée afin d’identifier les leviers, les obstacles et les défis
posés à notre système productif. En six mois, cette « radioscopie verte » doit aboutir à une démarche
opérationnelle et à une feuille de route concrète visant des résultats tangibles dès les prochaines
années.
L’ambition pour les ETI : faire la course écologique en tête avec un effet d’entraînement sur leurs
écosystèmes territoriaux.
Leur conviction : la France a tous les atouts pour faire de l’environnement un avantage compétitif
majeur et viser l’excellence verte. A condition de libérer tant les innovations techniques que les
investissements, en faisant sauter les verrous du site France (différentiel de compétitivité, excès
normatif…).
Les ETI sont prêtes pour ce défi. Les enquêtes montrent que la quasi-totalité des dirigeants d’ETI ont
compris l’importance du sujet, l’ampleur de ses conséquences et son caractère inéluctable. A travers
leur dynamique d’investissements en France, les ETI sont d’ores et déjà dans l’action. Mais pour
accélérer encore et industrialiser les transformations, elles doivent pouvoir profiter à plein d’une
énergie souveraine et verte, de la force d’un approvisionnement local et durable, de hubs
d’innovations, et de nouveaux talents.
Les ETI constituent un atout maître. L’ancrage territorial de leur chaîne économique, l’agilité que leur
confèrent leur taille humaine et leur structure capitalistique, leur modèle économique résolument
tourné vers l’innovation, leur développement adossé à des stratégies de long terme font d’elles un
acteur privilégié des transformations structurelles en cours. Elles constituent également la maille
idéale pour diffuser au cœur des tissus économiques locaux les innovations et les opportunités
environnementales.
En lançant ce vaste chantier piloté par une taskforce de dirigeants d’entreprises1, les ETI entendent
prendre toute leur part dans la stratégie nationale de planification écologique annoncée par le
gouvernement. Pierre-Olivier BRIAL (Manutan) qui pilote cette taskforce en est convaincu : « Les ETI
ont l’enracinement nécessaire et la vision de long terme. Elles ont les qualités pour jouer les locomotives
de la transformation écologique et l’ambition pour que la France en soit leader ».
Rendez-vous dans 6 mois pour faire le point sur l’état d’avancement de cette (r)évolution verte !
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Pierre Olivier BRIAL (Manutan), Frédéric CREPLET (Socomec), Véronique DEGOTTEX (Groupe Cheval), Simon
DUFEIGNEUX (Sisley) Charles LEBAUDY (Biscuiterie Abbaye), Laureline LEBONDIDIER (Etpo), Arnaud LEROY
(Sphère), Emmanuel VASSENEIX (Lsdh).

Les ETI en France :
5500 ETI
1000 Mds€ de chiffre d’affaires
25 % de l’emploi
34 % des exportations
68 % des sièges sociaux des ETI situés hors de l’Ile-de-France
À propos du METI :
Fondé en 1995, le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) rassemble et fédère les
ETI autour de trois objectifs :
- Porter la « marque ETI » dans le débat public ;
- Plaider pour une politique économique adaptée aux enjeux des ETI et porter l’ambition d’un
Mittelstand à la française ;
- Fédérer la communauté des ETI, entreprises des territoires
Le METI est présidé par Frédéric Coirier, président-directeur général de Poujoulat, et Philippe d’Ornano,
président du directoire de Sisley.
À propos de (RE)SET :
(RE)SET, fondé en 2019, est le premier cabinet de conseil intégré (stratégie, innovation, réalisation de
pilotes et passage à l’échelle, concertation) dédié à la transition environnementale et économique. Ses
interventions sont orientées vers les résultats et le passage à l’acte pour traduire les engagements
corporate en business model, politiques d’innovation et plan d’investissements. (RE)SET agit auprès
de toutes organisations (entreprises, administrations...), client unique ou fédérés en consortiums. Son
slogan: "We put green in the game!". Sa philosophie: "Vision without execution is hallucination".
https://www.theresetcompany.com/fr/
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