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Denis Sommer 

Député du Doubs 

4, rue de la Sous-Préfecture 

Tél. : 09. 62.51.34.76 

Mail : denis.sommer@assemblee-nationale.fr 
       

        Montbéliard, le 2 novembre 2017 

 

Objet : Préparation de la loi TPE/PME – Appel à contributions écrites des dirigeants d’entreprises et autres 

structures, membres du Comité Stratégique et Opérationnel 

Réf. : 20171102 - EA 

 

Madame, Monsieur, cher-e-s ami-e-s, 

 

Dans le cadre de mes travaux au sein de la Commission des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale, j’ai 

entamé, avec mes collègues, les travaux de réflexion autour de la loi TPE/PME qui sera présentée par le 

gouvernement au cours du premier semestre 2018. 

Le ministre de l’économie a souhaité que les députés membres de cette commission parlementaire travaillent 

étroitement avec les décideurs économiques de leur circonscription afin de lui remettre, le 10 décembre 

prochain, les résultats synthétisés de nos consultations. 

Cette méthode qui valorise l’expression des territoires est louable et elle rejoint parfaitement l’esprit qui anime 

notre Comité Stratégique et Opérationnel. 

Les contraintes de nos travaux fixent au 27 novembre la date à laquelle nous devons remettre à la Commission 

des Affaires Economiques de l’Assemblée Nationale le fruit de nos échanges avec les acteurs économiques afin 

d’en tirer les recommandations collectives qui orienteront ensuite le projet de loi TPE/PME du gouvernement. 

Je souhaite évidemment, en fidélité avec le sens que nous donnons au Comité, vous associer étroitement à cette 

réflexion, dans le cadre – contraint, serré et dont je vous prie de m’excuser – qui s’impose à nous. 

Aussi je vous invite par ce courrier à me faire part par écrit de vos propositions « Pour renforcer nos TPE/PME », 

avant le lundi 20 novembre les six têtes de chapitres fléchés par la Commission des Affaires Economiques : 
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1- Quelles sont vos propositions pour « la création, la croissance, la transmission et le rebond » des 

TPE/PME ? 

2- Quelles sont vos propositions pour « le financement » des TPE/PME ? 

3- Quelles sont vos propositions pour « la conquête de l’international par les TPE/PME » ? 

4- Quelles sont vos propositions pour « la numérisation et l’innovation dans les TPE/PME » ? 

5- Quelles sont vos propositions pour « la formation initiale et continue en faveur et dans les TPE/PME » ? 

6- Quelles sont vos propositions pour « une nouvelle gouvernance et de nouveaux modèles d’entreprises 

dans les TPE/PME » ? 

Conscient des délais très courts qui nous sont imposés, je comprendrai volontiers que vous vous orientiez vers la 

ou les questions qui vous paraissent prioritaires plutôt que sur toutes. 

Lorsque, le 20 novembre prochain, nous aurons reçu vos contributions, à adresser à Eric ANGUENOT 

(anguenoteric25@gmail.com), nous en ferons une compilation qui vous sera soumise pour aval, avant d’être 

adressée au ministre et versée au débat de la Commission des Affaires Economiques. 

Je pourrai retrouver celles et ceux d’entre vous qui auront répondu à cette consultation autour d’une réunion 

conviviale de travail (qui s’ajoute à la réunion plénière du Comité Stratégique et Opérationnel du 20 novembre – 

voir rappel ci-dessous), 

lundi 11 décembre prochain à 18H00 (lieu précisé ultérieurement dans une invitation à venir) 

pour faire avec vous le point sur ce projet de loi sur lequel je place personnellement beaucoup d’ambition et de 

nombreuses attentes de simplifications et d’améliorations nécessaires au développement des entreprises ou 

structures que vous dirigez ou dans lesquelles vous êtes investi-e-s. 

Je vous remercie des réponses que vous voudrez bien nous apporter et vous présente une nouvelle fois mes 

excuses pour le délai très court qui nous est imposé pour mener cette réflexion. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, Cher-e-s ami-e-s, en l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

 

Denis SOMMER 

Député du Doubs 

 
 

Rappel : 
 

Frédéric BARBIER et moi vous accueillerons à la prochaine séance plénière du Comité Stratégique Opérationnel 
 

Le 20 novembre à 18H00 à Grand-Charmont (Salle Kaufmann) 
 

Sur la question de la formation professionnelle et de l’apprentissage. 
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