
Les TPME à fort potentiel, développées notamment par des entrepreneurs issus  
des quartiers populaires de France continentale et d’Outre-mer se mobilisent  en faveur  

de l’emploi dans les territoires, le 21 février 2012 dans les salons de l’Hôtel Lutetia.

Echelle Humaine, Do Tank indépendant présidé par Alain Dolium qui est également entrepre-
neur et Membre auditeur 2012 du CHEDE (Centre des Hautes Etudes pour le Développement 
Economique) et la Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des français d’outre-
mer pilotée par Claudy Siar, lancent le  1er Forum national pour l’égalité des chances entrepre-
neuriales des TPME « innovantes » mardi 21 février 2012 de 8h30 à 19h30 Hôtel Lutetia,  
45, boulevard Raspail · 75006 Paris.

De nombreux acteurs nationaux et internationaux, publics et privés, accompagnent cette initia-
tive, parmi lesquels : AELIOS Finance, La Banque Postale, la BDAF, Citizen Capital, Parrainez 
la Croissance, Outre-mer Network, l’incubateur de la CCIP Novancia, le Ministère de l’Outre-
mer, le Ministère de la ville, l’ACSE, l’Ambassade des Etats-Unis, la Chambre de Commerce 
Franco-britannique, l’état de Bahia au Brésil, Pacte PME, la chaîne de télévision Demain, Respect 
Magazine, Graine De France, Nos Quartiers Ont Des Talents…

Alain Dolium pense qu’il faut «élargir le vivier des entrepreneurs, dirigeants de TPME,  en fait, les 
détenteurs de  la croissance de demain, en France Continentale et outre-mer, en identifiant les 
talents territoire par territoire. Il faut  mettre ces TPME en capacité d’amorcer et de développer 
leur activité avec des outils financiers plus adaptés et un accès aux appels d’offre et aux grands 
services achat plus aisé».

Echelle Humaine et ses partenaires, sont convaincus que de très nombreuses TPME n’ont pas 
vocation à rester de jeunes pousses vouées à une mortalité infantile ou, dans le meilleur des cas, 
à être rachetées par des grands groupes, mais bien au contraire à devenir de futurs Google, Free 
ou Veolia. 

A la suite du Forum, un programme d’incubation national baptisé « Emerging Leaders » mis en 
place par Echelle Humaine, le Do Tank présidé par Alain Dolium,  permettra à une large sélec-
tion d’entrepreneurs, issus des territoires de France continentale et d’Outre-mer, d’être accompa-
gnés dans leur financement et le développement de leur activité sur le marché domestique mais 
aussi à  l’international avec le soutien de partenaires stratégiques.

Contact presse : Jalila Kabrane – tél. 06 26 77 12 72

« Forum national pour l’égalité des chances entrepreneuriales  » : www.ppm-leforum.com

Application Facebook dédiée à cet événement national 
http://apps.facebook.com/257335647647589/?ref=ts

” do tank, centre d’innovations sociales et économiques “

Echelle Humaine · 46, rue Ampère · 75017 Paris
    contact Alain Dolium +33 6 20 88 19 23
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