
Le MEDEF
PREMIER RÉSEAU  
D’ENTREPRISES 
DE FRANCE

Agir ensemble  
pour une croissance  
responsable



Avec 122 organisations territoriales en France métropolitaine et en 
outre-mer, 77 fédérations professionnelles regroupant l’ensemble 
des secteurs d’activité (industrie, services, construction commerce…) 
et 14 organisations associées et partenaires, le MEDEF compte 
173 000 entreprises adhérentes..

Elles représentent 10,2 millions de salariés, soit plus d’un tiers de 
l’ensemble des salariés français. 

95 % des entreprises adhérentes sont des TPE/PME/ETI. Elles comptent 
en moyenne 47 salariés.
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UNE ORGANISATION AGILE,  
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

Le monde change très vite, le leadership des économies occidentales 
est challengé. Les entreprises de France font face à des mutations 
géopolitiques, environnementales, numériques, sociales et sociétales 
et doivent en permanence relever de nouveaux défis en gardant un 
temps d’avance.

Le MEDEF les aide à construire l’avenir dans cette nouvelle donne 
mondiale.

Pour marquer la volonté des entreprises de France de mieux intégrer leur 
responsabilité sociétale (RSE) ainsi qu’une dimension internationale et 
européenne, le MEDEF s’est doté d’une raison d’être « agir ensemble 
pour une croissance responsable ».

Le MEDEF est une organisation : 

•  responsable et exemplaire, au service  
de l’intérêt général ;

•  proactive, pour la compétitivité dans  
un contexte international ;

•  prospective, en synergie avec toutes  
les parties prenantes, partenaires sociaux, pouvoirs publics, 
ONG… ;

•   au cœur des territoires et de la réalité  
économique et sociale ;

•  engagée pour une croissance responsable  
de toutes les entreprises.

•  Pour sensibiliser les entrepreneurs aux enjeux du digital et de la numérisation 
de l’économie.

• Pour débattre des grandes mutations du monde.

DEUX GRANDS RENDEZ-VOUS ANNUELS, UNE RENCONTRE SUR 
LE NUMÉRIQUE FIN JUIN ET LA RENCONTRE DES ENTREPRENEURS 
DE FRANCE FIN AOÛT



Président :  
Geoffroy Roux de Bézieux

Président délégué :  
Patrick Martin

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE L’ENTREPRISE

14 commissions. 
Elles élaborent des positions 
sur l’ensemble des sujets qui 

impactent l’économie et l’entre-
prise.

 Animation du réseau des adhérents

Nouvelles responsabilités entrepreneuriales

Mutations technologiques et impacts sociétaux

Croissance et territoires

Fiscalité

Économie, compétitivité et finance

Nouveau dialogue économique

Réforme publique et simplification

Innovation

Transition écologique et économique

Europe et International

Réforme de la protection sociale

Dynamique du marché du travail

Éducation, formation et compétences

REPENSER L’AVENIR
ET

LE TEMPS LONG

ASSURER NOTRE
RÔLE

D’INFLUENCE

TRANSFORMER
ET

ANIMER LE MEDEF

N O U V E L L E  G É N É R A T I O N
40

Un Conseil exécutif de 45 membres. 
Instance de décision du MEDEF, il fixe 
la politique générale.

Un Comex40. Composé d’une nouvelle génération 
de 45 jeunes chefs d’entreprise, il réfléchit, avec un 
œil neuf, aux grands enjeux sociétaux de demain.



Porte-parole de toutes les entreprises, le MEDEF est l’interlocuteur privilégié 
des décideurs et des pouvoirs publics. 

Avec ses 20 000 mandataires qui exercent 30 000 mandats, il défend les 
intérêts des entreprises et des entrepreneurs dans toutes les instances économiques 
et sociales au niveau local, régional et national afin de faire valoir le point de vue 
de l’entreprise et d’améliorer son environnement. 

Il mène également en permanence ce combat à Bruxelles auprès des autorités 
européennes.

Pour que les entreprises de France gardent toute leur place dans un 
contexte de concurrence internationale accrue et qu’elles continuent de 
créer en France, dans un contexte de raréfaction des ressources et de 

transition énergétique, le MEDEF et ses experts inventent de nouveaux modèles 
économiques.

Le MEDEF aide également les entreprises à s’adapter à la nouvelle 
donne sociale et sociétale où la question du partage de la valeur est 
posée. 

Avec les partenaires sociaux, il s’attache à construire un nouveau dialogue 
économique et social pour répondre au chômage des jeunes, aux mouvements 
migratoires, à l’égalité professionnelle, à la parité femmes-hommes…

AGIR POUR LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

INVENTER DE NOUVEAUX MODÈLES ÉCONOMIQUES

MIEUX PARTAGER LA VALEUR 



55 avenue Bosquet
75007 Paris
Tél. : 01 53 59 19 19

MEDEFMEDEF @medef
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POUR EN SAVOIR PLUS

Le MEDEF est présent à Bruxelles et à l’international. 

Il agit pour une plus grande intégration européenne et le développement 
du marché intérieur.

La Maison des entreprises de France à Bruxelles représente 
le MEDEF et ses adhérents auprès de la Commission et du 
Parlement européens. 

Le MEDEF est membre de BusinessEurope qui rassemble 
les 40 organisations patronales d’Europe. Elles travaillent 

ensemble à l’amélioration de l’environnement économique.

MEDEF International aide les entreprises françaises à développer 
et à renforcer leur présence à l’international, principalement 
dans les pays émergents et en développement. 

Ses 85 conseils géographiques couvrent 150 pays.

MEDEF International organise chaque année plus de 200 rencontres 
et délégations de haut niveau avec des décideurs publics et privés. 

UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS 
L’EUROPE ET L’INTERNATIONAL

MEDEF International :  
www.medefinternational.fr

MEDEF :  
www.medef.com
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deFrance


