Paris, le 11 juin 2018
Communiqué de presse

Réaction de Geoffroy Roux de Bézieux
au vote du
Conseil exécutif du MEDEF
Dans le cadre de l’élection à la présidence du MEDEF, le conseil exécutif a rendu cet
après-midi un avis consultatif après examen des programmes des candidats. Avec 22 voix sur
45 votants pour Geoffroy Roux de Bézieux (plus haut score jamais atteint), le conseil exécutif a
distingué très clairement le programme La Voix des Entrepreneurs parmi les quatre candidats
encore en lice.
Déclaration de Geoffroy Roux de Bézieux :
« Je tiens tout d’abord à remercier le conseil exécutif pour avoir répondu présent et
exprimé son avis sur les différents programmes qui lui ont été soumis lors cette
campagne. Tous les candidats ont su proposer des idées neuves pour imaginer un
MEDEF plus efficace, ancré dans son époque et plus que jamais au service des
entreprises et des entrepreneurs. Nous devons nous féliciter de cette vitalité qui révèle
l’engagement de tous pour la réussite de nos entreprises, de notre économie et a fortiori
celle du pays tout entier.
Je veux aujourd’hui également remercier le conseil exécutif pour le vote très clair qu’il a
su exprimer en apportant un large soutien à ma candidature. Je le vois comme la
reconnaissance de mon engagement depuis 5 ans au sein du mouvement, comme un
encouragement fort vis-à-vis de ma campagne, qui m’a conduit et me conduira encore
ces prochaines semaines au contact des entreprises et des entrepreneurs de chaque
territoire et de chaque fédération.
Je suis prêt à poursuivre dans cette voie, celle d’un MEDEF de propositions. Pour que la
voix des entrepreneurs soit entendue et respectée. Pour que le MEDEF accompagne
toutes les entreprises et tous les territoires sur le chemin des transformations, qu’elles
soient numérique, sociale ou environnementale. Pour que les entreprises et les

entrepreneurs de France soient à la pointe de tous les combats pour une économie plus
efficace et plus performante.
J’appelle donc aujourd’hui tous les autres candidats à me rejoindre avant le 3 juillet pour
participer à ce mouvement. Nous avons plus que jamais besoin de parler d’une seule
voix alors que notre environnement économique et social se transforme et se réinvente
sans cesse. Ne passons donc pas à côté l’opportunité qui nous est offerte : faisons front
commun pour que la voix des entrepreneurs soit la plus forte et la plus unie possible ».
La campagne pour la présidence du MEDEF va se poursuivre dans les prochaines semaines et
Geoffroy Roux de Bézieux continuera les déplacements et les auditions au contact des
territoires et des fédérations, à l’écoute des entrepreneurs et des entreprises.
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