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N
otre participation aux assises de 
l’entrepreneuriat nous a conforté 
dans notre perception d’un 
changement sociétal majeur. 
L’émergence de la société entre-
preneuriale est un phénomène 

qui a été décrit par David b. audretsch dans 
son ouvrage Entrepreneurial Society en 2007. La 
France et la région Languedoc-roussillon vivent 
le passage d’un capitalisme managérial fondé sur 
la grande entreprise vers un capitalisme entrepre-
neurial où la poursuite de nouvelles opportunités 
joue un rôle majeur. Il est nécessaire d’accompa-
gner cette transformation en repensant les outils 
de financement, les dispositifs d’accompagne-
ment, et plus largement les politiques publiques 
entrepreneuriales. 

La multiplication des dispositifs d’aide à la 
création et au développement d’entreprise s’est 
accompagnée d’une inflation du nombre d’acteurs 
dédiés à l’accompagnement entrepreneurial. Ce 
millefeuille peut paraître de plus en plus indi-
geste pour les porteurs de projets qui ont du mal 
à s’y retrouver. Pourtant les études menées en 
Languedoc-roussillon par le Labex entreprendre 
montrent que le système d’accompagnement 
régional est perçu comme attractif  pour des entre-
preneurs venant d’autres régions. La région est 
caractérisée par un écosystème entrepreneurial, 
mais qui doit sans doute être mieux coordonné. 

Des réseaux comme Synersud ou Leader 
contribuent à l’émergence d’entreprises inno-
vantes et au développement des entreprises à 
fort potentiel. Ces outils doivent mieux s’articuler 
entre eux et avec les réseaux de recherche et 
de formation. Il existe en Languedoc-roussillon 
des expertises en termes de recherche et de 
formation dans le domaine de l’entrepreneuriat, 

reconnues au plan national et international qui ne 
sont pas  suffisamment mobilisées par les acteurs 
du  territoire. La mise en place de la stratégie 3S 
peut être une réelle opportunité pour renforcer 
cette coordination. Le développement entrepre-
neurial repose sur des initiatives individuelles ou 
de collectifs qu’il faut encourager. La région peut 
contribuer à dynamiser la création de projets à fort 
potentiel en ciblant trois publics qui recèlent de 
réelles perspectives de développement. Les étu-
diants sont très présents en région et peuvent être 
porteurs de nouveaux projets. S’ils souffrent d’un 
manque de ressources et d’un réseau d’affaires à 
construire, ils sont pourtant les plus légitimes 
pour penser aux business models de demain. 
Il suffit de se rappeler des succès de Steve Jobs, 
Mark Zuckerberg et, plus proche de nous, 
de bertin Nahum. 

L’entrepreneuriat féminin doit également être 
érigé comme une cause nationale. Des pays 
comme les États-Unis ont encouragé ces créations 
d’entreprises. Il faut que la société facilite l’accès à 
l’activité entrepreneuriale des femmes en retenant 
une approche globale de l’accompagnement qui 
intègre la dimension familiale. Notre territoire, de 
par son ouverture historique vers la Méditerranée, 
doit enfin stimuler la création des publics issus de 
ces territoires. Ces entrepreneurs potentiels, forts 
de leur double culture, sont de réelles ressources, 
encore insuffisamment exploitées aujourd’hui. 
Ils peuvent être des leviers pour favoriser le 
commerce international notamment en direction 
des pays du pourtour méditerranéen. L’enjeu n’est 
plus seulement d’augmenter le taux d’activité 
entrepreneuriale. Il s’agit au contraire de favoriser 
l’émergence d’entreprises à potentiel. La région 
et tous les acteurs impliqués dans l’écosystème 
entrepreneurial doivent construire ensemble une 
nouvelle ambition. 

Seul Laboratoire 
d’Excellence dédié à 

l’entrepreneuriat créé 
en France lors du Grand 

Emprunt, le Labex 
Entreprendre travaille 
sur l’optimisation de 
l’acte d’entreprendre 

et du dispositif 
d’accompagnement des 
pME, comme l’a montré 

la récente journée 
thématique « Croissance 
des entreprises et sortie 
de crise », organisée le 

24 mai à Montpellier. 
pour son directeur 

Karim Messeghem, il 
est urgent de réorienter 

l’économie nationale 
et régionale vers de 

« nouveaux réservoirs 
entrepreneuriaux ».

Parole à Karim messeghem
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