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Communiqué de presse 

Paris, le 13 novembre 2007 

 
JoCIF : le rendez-vous des créateurs d’emplois ! 

 

 
Contrairement à une assertion célèbre, « tout n’a pas été tenté contre le chômage ». 
C’est la raison pour laquelle Christophe Gurtner, Président d’UNIROSS, l’un des 
leaders mondiaux de la production de batteries rechargeables, a pris l’initiative de 
créer un vaste mouvement de réflexion et d’action en faveur du développement des 
créateurs d’emplois : le JoCIF - Job Creator’s International Forum.  
La 1ère Conférence Internationale du JoCIF, placée sous le Haut Patronage de 
Christian Poncelet, Président du Sénat, se tiendra le 27 novembre 2007, salle 
Clemenceau au Palais du Luxembourg, à Paris. Un rendez-vous incontournable pour 
tous les acteurs de la création d’emplois. 

> Un programme ambitieux et riche ! 
Le programme de la 1ère Conférence du JoCIF, structuré autour de 6 tables rondes 
thématiques, réunira près de 40 intervenants (créateurs d’emplois, réseaux 
d’accompagnement, de financement ou de formation, institutionnels, etc.), parmi lesquels : 
Fadela Amara, Secrétaire d’Etat au Ministère de la ville et du logement chargée de la 
politique de la ville, Florence de Finance, Directrice Générale de EDC, Philippe Hayat, 
Fondateur de 100 000 entrepreneurs, Eddie Misrahi, Président de l’AFIC, Christian 
Pierret, Avocat et ancien Ministre de l’industrie, Michel Raimbault, Directeur Délégué 
d’HEC, René Ricol, Président de l’Association Tous Pour l’Emploi, Maximilien Rouer, 
Président de BeCitizen, Frank Vidal, Directeur Général d’Advancia , Jean-Claude Volot, 
Président de l’APCE,  

Le JoCIF s’adresse à tous les créateurs d'emplois, qu'ils soient autodidactes ou diplômés 
des Grandes Ecoles et des Universités, et quels que soient leur statut, leur origine ou leur 
secteur d’activité. Ceux-ci sont conviés gratuitement, et dans la limite des places 
disponibles, à participer à ce premier rendez-vous des créateurs d’emplois. L’événement 
s’est donné pour ambition d’une part, de mettre en synergie tout ceux qui ont vocation à 
devenir des créateurs d’emplois ou qui, par leur action, soutiennent les créateurs d’emplois 
et d’autre part, d’apporter des réponses concrètes pour favoriser la création de créateurs 
d’emplois. 

> Retrouvez les créateurs d’emplois en vidéo ! 
Les intervenants à la 1ère Conférence du JoCIF expriment leur expérience et leurs 
propositions pour favoriser la création de créateurs d’emplois, à travers une série 
d’interviews vidéo diffusées sur www.jocif.com. Leurs contributions sont autant de pistes qui 
feront l’objet des débats le 27 novembre 2007. 

> Comment participer ? 
Pour participer à la 1ère Conférence du JoCIF, il suffit de télécharger la demande 
d'inscription sur le site www.jocif.com et de la retourner au JoCIF, soit par mail - 
contact@jocif.com - soit par courrier à l’adresse suivante : Secrétariat Général du JoCIF - 
20, rue Friant - 75014 Paris 


