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Le Red Carpet Day : Tapis rouge pour propulser les PME/PMI et
les jeunes pousses au Royaume-Uni.

OLIVIER
CADIC
SENATEUR

L’initiateur du Red Carpet Day, Olivier Cadic, a été élu, en septembre dernier,
sénateur UDI des Français établis hors de France. Chef d’entreprise depuis plus de
trente ans, il a ouvert les travaux de cette manifestation entièrement gratuite et
exclusivement financée sur fonds privés.

REPRESENTANT
LES FRANÇAIS
ETABLIS HORS DE FRANCE

Plus de 200 entrepreneurs français tentés par un développement international ont
répondu présent à la deuxième édition du Red Carpet Day, organisée par la section
britannique de l’Union des Français de l’étranger (UFE), le 15 octobre dernier à
Paris.

MEMBRE DE LA COMMISSION

Originalité de l’événement, la communauté d'affaires française déjà installée au
Royaume-Uni a traversé la Manche pour partager son expérience au travers de
conférences, ateliers et rencontres individuelles (sous forme de speed dating).

DES AFFAIRES SOCIALES

MEMBRE DU GROUPE UDI-UC
DU SENAT

DELEGUE NATIONAL UDI AUX
FRANÇAIS ETABLIS HORS DE FRANCE

Lors de son intervention, le sénateur Cadic a estimé qu’il fallait « confier
l’internationalisation de notre économie à des professionnels qui ont fait leurs
preuves sur le terrain à l’étranger plutôt que de chercher des solutions au travers des
ministères et des agences publiques ». Notre administration devrait plutôt « se
concentrer sur la création d’un environnement compétitif pour les entreprises
installées sur notre territoire », ajoute-t-il.
Le Royaume-Uni est un terrain particulièrement propice au développement des
affaires à l’international, puisqu’il représente le premier excédent commercial net de
la France depuis de nombreuses années.
La possibilité de conquérir l’Europe, puis le monde, en débutant par le Royaume-Uni
a été mis en évidence par l’exposé d’entrepreneurs aguerris installés outre-manche.
Des entrepreneurs ont exprimé leur envie de « se confronter à la concurrence
internationale ». Certains étaient soutenus par Edouard Braine, ancien consul
général de France à Londres. D’autres étaient lauréats du prix The New Sparks UK
2014, la déclinaison anglaise du concours de jeunes créateurs d’entreprise Graine de
Boss, inventé par Fabrice Delon.
Olivier Cadic déplore la réaction de Christophe Premat, député socialiste de la
troisième circonscription (Europe du Nord) des Français établis hors de France, et du
Parti socialiste qui ont qualifié le « Red Carpet Day » d’opération antipatriotique
encourageant les entreprises à délocaliser.
L’ancien Premier ministre Michel Rocard se targue souvent « d’avoir mis des
décennies à apprendre l’économie de marché aux socialistes ». A lire les propos de
M. Primat, il faut croire que certains socialistes n’ont toujours pas compris la leçon !
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