
Le 1er «v«nement d«di« aux PME 
di�us« en direct æ la radio, en TV

et sur le digital !
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pr«sentent



Dans une période de mutations intenses, les patrons de PME s’engagent.
Véritables risque-tout, ils investissent leur propre patrimoine dans l’entreprise. Créateurs 
de lien social, ils sont en contact direct avec leurs salariés. Acteurs de terrain, ils sont 
ancrés dans leur territoire. Ce sont ces valeurs qui expliquent que 78 % des 
Français renouvellent leur confiance dans les PME* à une heure de défiance 
généralisée dans nos institutions. 
Fers de lance de l’emploi, l’impact des PME est décisif en France et à l’international.
C'est pour stimuler et accompagner ces initiatives, penser la PME de demain, échanger 
avec les responsables politiques, tisser de nouveaux liens avec notre écosystème, que j'ai 
voulu créer un rendez-vous qui rassemble et qui mette les PME sous les feux
des projecteurs. 
Concept novateur, la CPME, l’organisation patronale des TPE-PME françaises, 
s'est alliée avec BFM Business, le premier média audiovisuel de l'économie.
Ensemble, nous avons créé IMPACT PME, le grand rendez-vous des PME. 
Le 5 novembre, nous vous attendons nombreux au CESE pour une journée conviviale 
d’échanges, de débats, keynotes, pitches, ateliers,
rendez-vous B to B, retransmise en direct sur BFM Business. 
IMPACT PME, c'est aussi trois mois d’émissions TV / radio.
IMPACT PME est la caisse de résonance de l'écosystème 
PME. 
Alors vous aussi, prenez la parole, interagissez avec les PME
en direct, participez à ce grand mouvement ! 

Transformation numérique, course à l’innovation, développement international, 
responsabilité sociétale et environnementale, gestion des ressources 
humaines, financement de la croissance, accélération des cycles.
A l’heure des startups qui rivalisent d’audace et d’imagination, de la Data et de l’IA, 
jamais les dirigeants de PME n’avaient été confrontés à autant de défis simultanés 
dans un environnement de plus en plus incertain et volatile. Tous ont désormais 
conscience que plus aucune entreprise n’exercera la même activité dans cinq ans,
de la même façon, dans le même contexte concurrentiel et en s’appuyant sur les mêmes 
technologies.
Les « soft skills » prennent de plus en plus le pas sur les « hard skills », et le métier de 
dirigeant évolue. Définir une vision, donner du sens au travail de chacun pour 
attirer et fidéliser les meilleurs, apprendre à faire plus avec moins, importer 
du stress et exporter de l’enthousiasme, libérer les énergies, telles sont 
désormais les qualités qui font le succès.
En s’associant à la CPME pour créer un événement et une série d’émissions inédite, 

BFM Business vous propose de partir à la rencontre
de ces patrons de PME prometteuses et de découvrir la 
façon dont ils s’y prennent pour faire grandir leurs 
entreprises et leurs équipes. 
Avec l’aide d’experts qui nous présenteront les meilleurs outils 
et solutions du moment, vous serez vous aussi mieux armés 
pour affronter les défis qui vous attendent dans les mois et les 
années à venir.
J’ai hâte de vous retrouver à la rentrée sur BFM Business !

ßDITO

François Asselin
Président de la CPME

*Baromètre Opinion Way de la confiance politique
pour Sciences Po - Cevipof 2019

Philippe Bloch
Journaliste BFM Business
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S’inspirer Main Stage

DES ESPACES DßDIßS

LES PME SE DONNENT RENDEZ-VOUS !

1 grand temps fort avec la présence de membres du gouvernement, d’entrepreneurs emblématiques
et des représentants de la CPME.

BFM Business et la CPME présentent IMPACT PME
+ de 2 000 m2 de surface d’exposition orientés solutions pratiques et concrètes à destination des PME

Plus de 15 ateliers (45 minutes) pour former et accompagner les chefs d’entreprise.
Accompagner le changement, reprendre une entreprise, se développer à l’international, trouver un financement,
accroître son chiffre d’affaires, construire sa stratégie digitale... 

Se former

 

Coaching zone 

Développez votre Business en rencontrant vos pairs et trouvez de nouveaux partenaires,
dans un espace convivial.
 

Se connecter Business hall
Plus de 70 partenaires et experts présents pour répondre aux questions des dirigeants.
Du « One-to-One » au « One-to-Few », différents types de parole pour accompagner les dirigeants de PME.

Partager son expérience et développer son réseau dans l’espace mentorat.
Des entrepreneurs chevronnés issus du réseau CPME et du CAC 40 viennent coacher des dirigeants de PME
et partager leur expérience. 

®tre accompagn« Espace mentoring

D«velopper son r«seau Espace Networking

Le CESE favorise le dialogue entre 
les différentes composantes

et la société civile organisée et 
qualifiée en assurant l’interface 

avec les décideur.euse.s.poltiques.

Assemblée constitutionnelle
de la République, Conseil économique,

social et environnemental

Rejoignez-nous
au CESE !

Suivez l’actualité du CESE
et de ses travaux

sur www.lecese.fr

70 PARTENAIRES ET EXPERTS

PORTEURS DE PROJETS DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

NUMÉRIQUERSE
GESTION AU QUOTIDIEN MANAGEMENT 

ETI TPESTART-UP
INSTITUTIONNELS PME



Stand clé en main de 9 m2

Stand clé en main de 9 m2

+ interview le jour de l’événement dans les allées du salon, diffusée sur Internet et les réseaux sociaux

OFFRE  SILVER
Stand clé en main de 9 m2

+ participation en direct sur le plateau délocalisé de BFM Business le jour de l’événement
+ une campagne radio sur BFM Business : 2 semaines de communication
soit 100 messages de 20 secondes (production incluse du message)
+ une campagne digitale* sur le site BFMBUSINESS.COM (266 666 impressions)
+ une campagne digitale* sur le site LEXPRESS.FR (326 667 impressions)

OFFRE  GOLD
Agora de 18 m2

+ participation en direct sur le plateau délocalisé de BFM Business le jour de l’événement
+ une campagne radio sur BFM BUSINESS : 3 semaines de communication
soit 150 messages de 20 secondes (production incluse du message)
+ une campagne digitale* sur le site BFMBUSINESS.COM (391 666 impressions)
+ une campagne digitale* sur le site LEXPRESS.FR (400 500 impressions)

OFFRE  PREMIUM MßDIA
Agora de 22 m2

+ participation en direct sur le plateau délocalisé de BFM Business le jour de l’événement
+ une campagne radio sur BFM Business : 4 semaines de communication
soit 200 messages de 20 secondes (production incluse du message)
+ une campagne digitale* sur le site BFMBUSINESS.COM (545 714 impressions)
+ une campagne digitale* sur le site LEXPRESS.FR (653 846 impressions)

*Création des formats digitaux à la charge du partenaire, selon spécifications techniques

INCLUS DANS TOUTES LES OFFRESOFFRE  STANDARD

OFFRE  BRONZE

OFFRE  PREMIUM HORS SßRIE

Prises de parole lors d’ateliers, conf«rences, o�res de sponsoring... sur demande

Agora de 22 m2

+ participation en direct sur le plateau délocalisé de BFM Business
le jour de l’événement
+ création d’une émission dédiée « Impact PME Hors Série »
(bande annonce d'auto-promotion incluse)
+ une campagne digitale* sur le site BFMBUSINESS.COM (545 714 impressions)
+ une campagne digitale* sur le site LEXPRESS.FR (653 846 impressions)

LES OFFRES COMMERCIALES 

MEDIA RADIO
Production d’un spot radio diffusé
sur BFM Business.

PRINT
Votre société référencée dans
le guide de l'événement,
des invitations à disposition
pour votre réseau...

DIGITAL
Présence sur le site Internet
de l'événement et sur les réseaux
sociaux dédiés de BFM Business.

Chaque semaine,
Philippe Bloch
recevra l’écosystème
des PME qui font
bouger la France
et offrira aux téléspectateurs
et auditeurs de BFM Business
les conseils des meilleurs experts.

PARTICIPATION
û L’ßMISSION
IMPACT PME

INCLUS DANS
TOUTES LES OFFRES

silver, gold et premium

RESTAURATION

COMMUNICATION
ET VISIBILITß

Des buffets seront
à votre disposition 
tout au long de la journée.

HORS-SßRIE

Stand 9 m2 avec chaises, 
table, comptoir hôtesse, 

meuble bas de rangement,
corbeille à papier, 

présentoir, lampadaire, 
alimentation électrique et 

impression de votre logo
sur enseigne haute et sur 

comptoir hôtesse                      

Agora de 18 à 22 m2 avec 
comptoir hôtesse, tabourets 

hauts, écran TV, corbeille
à papier, blocs brochures, 
lampadaire, alimentation 
électrique et impression

de votre logo sur enseigne 
haute et sur comptoir 

hôtesse.

L’HEBDO



ORGANISATION
 Valérie Barjot

06 87 35 09 87
    vbarjot@bfmbusiness.fr

SERVICE COMMERCIAL
Lina Droubi
06 12 67 81 91

 ldroubi@bfmbusiness.fr

Thomas Defresne
06 11 47 12 60

tdefresne@nextms.fr

RßSERVEZ VOTRE ESPACE !
Nombre

de partenaires
exposants limité

Parce que 99,9 % des entreprises françaises sont des TPE-PME*,
leur réussite est une condition majeure de la croissance de notre pays.

La CPME défend leurs intérêts.
La Confédération des PME est l’organisation patronale des petites et moyennes 

entreprises issues de l’industrie, des services, du commerce, de l’artisanat et des 
professions libérales. Partenaire social, elle les représente auprès des pouvoirs 

publics, en France et en Europe.

Forte d’un réseau de 200 fédérations et syndicats de métiers, la CPME propose
des services pensés pour répondre aux besoins des entrepreneurs à travers

ses 117 unions territoriales, implantées dans tous les départements
et régions françaises. 

UN FORT ßCHO MßDIATIQUE ATTENDU

N°1 sur l’information
économique et financière !

L’ORGANISATION
100 % PME

BFM Business c’est une radio, une chaîne de TV, un site web
et une application mobile.

Depuis sa création, BFM Business appuie sa croissance sur une ligne éditoriale forte : 
accompagner les chefs d’entreprise dans leurs prises de décisions et le développement

de leur société, tout en mettant à l’honneur les entrepreneurs qui réussissent.
Un pari gagnant puisque BFM Business dispose aujourd’hui de la plus forte affinité

du marché avec les décideurs.

auditeurs chaque jour de visites par mois

234 000 abonnés
12 000 abonnés

449 000 150 000 entreprises
La CPME regroupe

3 millions de salariés
qui emploient

3,5 M
téléspectateurs

chaque mois

3 300 000

Média N°1
en affinité sur toutes les cibles PREMIUM

Cadres dirigeants, Top Exécutifs,
Hauts et Très Hauts Revenus

3 MOIS D’ßMISSIONS TV/RADIO

9 HEURES D’ANTENNE EN DIRECT DEPUIS LE CESE

Dès fin août la rédaction
de BFM Business se mobilise

et crée des rendez-vous hebdomadaires HORS SßRIELE CLUBL’HEBDO

!

*Source : INSEE

HORS-SßRIE


