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Un G20 des entrepreneurs de l'économie réelle
Jean-Marc Barki fera partie de la délégation
des 400 entrepreneurs du monde entier qui se
reuniront du 31 octobre au 2 novembre a
Nice lors du G20 Yes (Young Entrepreneur
Summit) Pendant que les grands chefs d'Etat
se reuniront a Cannes lors du G20 officiel,
près de 400 chefs d'entreprise feront de
même a Nice, pour replacer l'économie réelle
au centre des enjeux de demain Le patron
de Sealock a Sallaumines sera même le seul
représentant de la région a ce sommet
Présentée par le reseau d'entrepreneurs
Croissance Plus, sa candidature a été
sélectionnée parmi près de 800 autres par un
]ury de personnalités du monde économique
98 % de PME et TPE
« Je n'ai aucune honte a m'afficher avec le
président d'Airbus ou un philosophe, nous
sommes tous faits pareil », proclame
fièrement ce patron de PME qui entend bien
rappeler que le tissu économique français ne
se limite pas aux grandes entreprises, mais

que 98 % des structures sont des PME-TPE
et « qu'elles sont le moteur économique de
demain » Mais pour favoriser leur
croissance,
Jean-Marc
Barki
propose
d'harmoniser les règles du jeu au niveau
européen délais de paiement, impôt sur les
sociétés, démarches administratives
«
Arrêtons de décourager ceux qui veulent
devenir entrepreneurs Donnons au contraire
envie de créer » Et parmi ses propositions
iconoclastes totalement defiscahser les 150
000 premiers euros de résultat des PME, a
condition qu'aucun dividende ne soit reverse
au dirigeant ou aux actionnaires, et que tout
soit reinvesti dans l'entrepnse Impertinent,
non ?J -M P
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