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Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF)
http://www.medef.fr

 
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises 
(CPME)
https://www.cpme.fr/
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http://www.cci.fr

 
Centre des jeunes dirigeants d'entreprise (CJD)
http://www.cjd.net
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Philippe DUTRUC
Président du directoire SEOLIS
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Ancienne Présidente nationale de 
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confédérale nationale CGPME
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