
VTC en grève, l’e-santé française en forme et
le bilan éco de 2015 : le Live de la semaine
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APCE et Guillaume Cairou, entrepreneur et président du Club des
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Avec Dominique Restino, fondateur et président du Moovjee et de l’APCE et Guillaume Cairou,
entrepreneur et président du Club des Entrepreneurs.

Coup de frein chez les VTC ?
Les entrepreneurs affiliés à Chauffeurs Privés et Uber sont en colère contre la baisse des tarifs
décidés par les plateformes. Ces derniers demandent également un prix de course minimum et
d’être davantage protégés par l’État. Une situation pour le moins paradoxale après avoir lutté sur
ces questions contre les taxis.

Les startups françaises de l’e-santé en forme ?
France eHealth Tech a lancé ses activités la semaine dernière. L’organisation regroupe 60 startups
du secteur de l’e-santé. L’objectif de la structure, promouvoir ces produits et services, et surtout
de parler d’une seule voix auprès des pouvoirs publics, dans un contexte où la France paraît en
retard aussi bien sur le développement de jeunes pousses que sur l’adoption par le grand publique.

Le bilan de 2015
Et si 2015 était l’année Emmanuel Macron ? Que va devenir ce projet de taxe BlaBlaCar décidé
par le gouvernement ? Les levées de fonds records des startups françaises peuvent-elles continuer
en 2016 ? Les temps forts de l’actualité économique de l’année, et les perspectives à venir,
analysés par nos invités.
http://media.blubrry.com/widoobiz/p/podcast.widoobiz.com.s3.amazonaws.com/20151222-LeLiv
eRetouche_1.mp3
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