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dédiée à la rencontre entre problématiques 
d’intérêt général et solutions entrepreneuriales 

ouverte aux entrepreneurs, aux citoyens, aux élus, 
aux autorités publiques, aux médias…

Des bataillons d’entrepreneurs
pour relever tous les défi s de la France

www.entrepreneurspourlarepublique.com

Manifeste

OFFERT
dans ce pli

ENTREPRENEURS POUR LA RÉPUBLIQUE

1ÈRE PLACE DE MARCHÉ

LE COMITÉ DES INDUSTRIES FRANÇAISES 
DE LA LUTTE ANTI-COVID

LA MAISON DE 
L’EAU ET DE L’AIR

Les entreprises membres du Comité des Industries Françaises de la Lutte Anti-Covid témoignent 
toutes du dynamisme entrepreneurial qui traverse notre pays, de l’esprit de responsabilité et de 
l’engagement de transparence de ces entrepreneurs, qui permet de garantir aux consommateurs 
une o� re fi able et e�  cace. Parmi ces solutions : des fi lms et peintures virucides, des purifi cateurs d’air, 
des destructeurs de virus, des sas de décontamination, des tests ultra-rapides, … 
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Découvrez le Comité 

des industries françaises

 de la lutte anti-Covid 

en p.3 et p.4
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Entrepreneurs pour la République est la première place de marché dédiée à la 
rencontre entre les problématiques d’intérêt général et les entrepreneurs qui ont 
des solutions à y apporter. Cette plateforme gratuite permet, devant chaque 
défi  collectif, de poser la question : « que proposent les entrepreneurs ? ».

Toutes les thématiques d’intérêt général ont vocation à trouver des réponses 
sur Entrepreneurs pour la République. Quelles solutions concrètes pour faire 
progresser les grands chantiers environnementaux ? ; comment combattre 
l’illettrisme ? ; comment s’atteler à la reconstruction des banlieues ? ; comment 
faciliter les demandes d’asile des populations afghanes ? ; comment lutter 
contre les déserts médicaux ?... ; comment régler les problèmes d’insécurité ? 
quelles solutions AntiCovid pour se prémunir contre les prochaines vagues ou 
les variants ?  

Les citoyens, les élus, les administrations, les pouvoirs publics nationaux et 
locaux, les médias, les associations… peuvent poster les problématiques pour 
lesquelles ils sollicitent des réponses concrètes d’entrepreneurs, qui peuvent y 
apporter leurs solutions ; parallèlement, les entrepreneurs peuvent présenter 
les produits, les services ou les innovations qu’ils développent, en précisant les 
problématiques d’intérêt général auxquelles ils apportent des solutions. 

Mobiliser les entrepreneurs pour apporter des solutions 
concrètes aux problématiques d’intérêt général

QUOI ? 

POURQUOI ? 

Entrepreneurs pour la République est soutenu par plusieurs réseaux d’entrepreneurs

www.entrepreneurspourlarepublique.com

« La République doit pouvoir avancer sur ses deux jambes : l’État 
et la Nation. Traiter les problématiques d’intérêt général n’est 
pas un monopole d’État. Avec 1 million  de citoyens par an qui 
se lancent dans l’aventure entrepreneuriale, on peut dire que les 
entrepreneurs sont le fer de la lance de la Nation agissante, parce 
qu’entreprendre est une dimension essentielle de la citoyenneté. 

Donner les moyens à la Nation de prendre la mesure des solutions concrètes 
imaginées par les entrepreneurs à tous nos défi s collectifs : telle est la mission 
d’Entrepreneurs pour la République ». 

Léonidas Kalogeropoulos, fondateur d’Entrepreneurs pour la République 
et auteur du Manifeste des Entrepreneurs pour la République.

POUR QUI ?

Découvrez le Comité 

des industries françaises

 de la lutte anti-Covid 

en p.3 et p.4

 DES SOLUTIONS POUR SE PRÉMUNIR
contre les prochaines vagues 

ou les variants du Covid

Face à l’urgence de lutter contre la propagation du Covid-19, 
il y a la réponse de l’État : confi nements, déconfi nements 
progressifs, gestes barrières, stratégie vaccinale. Mais que 

proposent les entrepreneurs ? 

Ce sont des entreprises qui fabriquent, conçoivent ou distribuent 
en France des produits et des services constituant une panoplie 
de solutions à déployer dans tous les lieux clos, tels que les 
entreprises, les établissements scolaires et les universités, les 
commerces, les salles de spectacles, les transports, les hôpitaux…

Les solutions rassemblées au sein du Comité ont fait l’objet 
de tests en laboratoires, de certifi cations, de marquages CE, 
garantissant le sérieux et la robustesse de ces innovations. 

Demain toutes les problématiques 
d’intérêt général.
Réussir la transition énergétique, lutter contre l’illettrisme, recons-
truire les banlieues, dématérialiser les démarches administratives 
des demandeurs d’asile afghans, combattre les déserts médi-
caux, régler les problèmes d’insécurité.

Entrepreneurs pour la République peut répondre à toutes les 
problématiques d’intérêt général en rassemblant les projets, 
produits, services développés par une myriade d’entreprises qui 
viennent de toute la France, des métropoles comme des terri-
toires, qui sont de toutes les tailles, de la PME aux grands groupes.

Ces coalitions d’entrepreneurs formées en mode projet ont voca-
tion à dialoguer avec les pouvoirs publics pour que leurs solutions 
puissent être prises en compte, valorisées et qu’elles puissent se 
déployer pour répondre à tous les défi s de notre pays.

www.entrepreneurspourlarepublique.com

Purifi cateurs 
d’air, solutions 

de désinfection, 
sas de décontamination, 
tests environnementaux, 

fi lms antimicrobiens, 
lampes UV et 

peinture virucide… 
autant de solutions 

développées par 
les membres du Comité 

des Industries Françaises 
de la Lutte Anti-Covid.

Retrouvez le détail 

des solutions en 4ème

de couverture
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La réponse d’Entrepreneurs pour la République : une fi lière 
française de solutions anti-covid rassemblée en quelques mois

Déjà, des réponses face au Covid.


