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Vœux aux institutionnels du département de Maine-et-Loire 
 

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Maine-et-Loire 

 
jeudi 19 janvier 2017 

 
 
Cher François, Cher Gérard, 
Chers amis, 
 
Imaginez… 
 
Supposons que vous ne soyez pas encore nés et que vous ne connaissiez 
donc pas la place qui vous sera réservée dans la société : ni vos gènes, ni 
votre environnement familial, social, ethnique, religieux, national… 
 
Posez-vous la question : dans quelle société aimerais-je vivre, sachant que 
je pourrai être, homme ou femme, en bonne ou mauvaise santé, être 
pauvre ou riche… ? 
 
Cette façon de s'interroger est posée dans le dernier livre de Jean TIROLE 
" l'économie du bien commun". 
 
Cette façon de se placer derrière ce que l'on appelle "le voile d'ignorance" 
m'intéresse car elle nous pousse à réfléchir en laissant de côté nos 
expériences. Celles de notre vie, de nos études, de nos familles, de notre 
statut social, de nos acquis.  
 
Cela me semble être un exercice indispensable aujourd'hui pour 
comprendre, pour participer à la construction du monde de demain. 
 
Jamais le changement n’aura été aussi brutal et rapide, mais ô combien 
exaltant. 
 
Rien de bien nouveau me direz-vous car cette pensée est initiée dès le 
XVIIème en Angleterre et poursuivie en Europe par Jean Jacques 
Rousseau notamment. 
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Ne voyez pas dans ces quelques références un signe très intellectuel de 
ma part, mais un simple clin d'œil pour vous donner une image de l'esprit 
que j'aimerai développer lors de ce mandat à la présidence de la CCI de 
Maine et Loire. 
 
Les présidents successifs et les collaborateurs de cette belle maison, que 
je salue et félicite, ont écrit et fait de nombreuses choses, ce qui nous 
permet d’envisager un mandat très proactif et offensif. Quand vous trouvez 
une CCI en ordre de marche ou la mécanique est parfaitement huilée, vous 
ne perdez pas de temps en rangement et en réparation (merci et bravo !). 
 
Alors nous, nouveaux élus consulaires, nous souhaitons « bosser » sur 
l'état d'esprit qui anime la communauté économique. Je ne parle pas de 
l'esprit d'humilité et de convivialité qui sont évidemment des prérequis et 
que cette nouvelle équipe a dans son ADN. 
 
Non, je vous parle de notre logiciel de pensée, de raisonnement, notre 
capacité à être surpris, notre capacité à écouter, à s'adapter, à accepter, à 
fédérer, à tout ce qui fera la construction et la compréhension du monde 
qui s'écrit en ce moment. 
 
Difficile certainement car nous avons nos expériences et nos différences, 
Ambitieux aussi, mais nous devons l'être car nous ne pouvons pas passer 
notre temps à râler et regarder les trains qui passent. 
 
Nous ne cessons de dire  et de diffuser qu'il faut être "entrepreneur de sa 
vie" et bien soyons "les bâtisseurs de notre avenir".  
 
 
Le monde économique travaille et crée de la richesse. Il peut se vanter 
d'être un des piliers structurant de notre monde. Mais il a aussi la faculté 
de toujours râler. 
 
Je crois en notre Chambre de Commerce, d'Industrie et de Service, notre 
CCIS du Maine et Loire. Nous avons la capacité d'initier et de fédérer 
l'économie de notre territoire. Nous avons les compétences et surtout nous 
avons les pilotes.  Les duos que forment les chefs d'entreprises, élus et 
bénévoles, avec les collaborateurs CCI, ont cet esprit de conquête et 
d’optimisme. Cet esprit ne doit pas nous quitter, y compris dans les 
moments difficiles. 
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Je souhaite que ce mandat soit celui où "convictions", "militantisme", 
"engagement", accompagnement", "RSE" soient les carburants de votre 
CCI. 
Je souhaite que nous soyons les acteurs de ce changement, que nous 
conservions la main sur notre logiciel de raisonnement et de pensée. 
Pas facile pour nous entrepreneurs, nés il y a quelques décennies de 
garder la fraîcheur de nos débuts et cette capacité à ignorer un instant 
notre vécu. 
 
Comment comprendre cette nouvelle approche du monde ? 
 
On nous a vendu de la méthode pour comprendre la génération Y, Z pour 
nous expliquer comment ils fonctionnaient......mais la question est, 
comment des « vieux » comme nous, sont en capacité à évoluer, à 
comprendre et à rester dans ce monde qui se construit. 
 
Oui on nous parle de mutation numérique mais ce n'est pas que de la 
technique. 
 
Oui on nous parle de formation mais ce ne sont pas que des cours. 
 
Oui on nous parle d'international mais ce ne sont pas que des aides et des 
accompagnements. 
 
Oui on nous parle de mutation du commerce entre le net, les Grandes 
surfaces et les centres villes mais ce ne sont pas que des formats et des 
réseaux de distribution. 
 
Oui on nous parle de simplifier la vie des entreprises mais ce ne sont pas 
que des lois et règlements. 
 
Alors oui, les chambres consulaires, et la CCI en particulier, ont les 
ressources pour faire évoluer les entrepreneurs et les partenaires sur ces 
points. 
 
C'est un travail que nous devons co-piloter avec nos partenaires 
historiques : les syndicats professionnels (MEDEF, CPME, UPA...), les 
clubs d’entrepreneurs, les réseaux économiques.  
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Je pense que nous n'avons plus rien à attendre du national, de la macro 
économie ou des grandes décisions centralisées ; sauf des contraintes. 
 
Ce sont les réflexions et les actions menées au plus près de nos bassins 
d’emploi qui feront avancer notre Pays. 
 
La CCI a cette capacité d’être un metteur ensemble (notion chère à notre 
président Eric GROUD). 
 
Nous n'avons aucune certitude et encore moins la prétention de "savoir", 
mais nous avons l'expertise et l'agilité nécessaire pour nous adapter. 
À l'heure où tout le monde parle d'innovation, de remise en question, de 
Start Up, de partage, de co-construction, d'optimisation, c'est à nous 
entrepreneurs de construire cette dynamique de l'entreprise, des initiatives 
et des territoires. 
 
A l'heure où l'application de la loi NOTRE va bouleverser l'organisation de 
notre territoire, je vous avoue être inquiet des décisions qui pourraient être 
prise sur le plan de l'organisation "économique". Les élus investis de 
prérogatives renforcées  peuvent être tentés de penser que leurs 
collectivités, régionales ou locales, peuvent tout initier et tout gérer. 
 
Je reconnais que la tâche d’un homme politique n'est pas facile. Et 
pourtant, notre Pays a besoin de réduire ses dépenses publiques et 
d’alléger sa fiscalité. Il n'est donc pas envisageable d'alourdir les 
structures. Je ne voudrai pas vivre l’allégement d'1 département pour  
découvrir la création de 9 territoires en concurrence dotés de 9 services 
économiques. Ce n'est vraiment pas le moment de se disperser.  Ce ne 
serait ni raisonnable ni compris des entrepreneurs.  
 
Je sais que les élus en Anjou et en Pays de la Loire sont raisonnables et 
qu’ils ont le sens des responsabilités  ;-) 
 
Il est nécessaire de travailler en équipe ! Nous serons de ce collectif.  
 
Notre territoire est riche de nombreuses initiatives. Nous avons des atouts 
sur lesquels nous pouvons capitaliser. J’en veux pour preuve l’annonce 
faite il y a 10 jours à Las Vegas de l’accueil du DAVOS de l’électronique (le 
World Electronic Forum) à Angers en octobre 2017. Monsieur le Maire 
d’Angers, bravo pour ce succès. Vous pourrez compter sur notre 
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implication pour faire rayonner Angers et l’Anjou à cette occasion et bien 
au-delà. 
 
En conclusion, Mesdames et Messieurs les élus, vous avez 3 chambres 
consulaires à vos côtés. Elles connaissent parfaitement leur domaine de 
prédilection. J'espère que vous saurez les solliciter pour vous 
accompagner dans vos projets, vos études et vos actions. 
 
Avant de conclure, je tiens à remercier publiquement les parlementaires de 
notre département qui ont su en décembre dernier exprimer auprès de la 
représentation nationale leur soutien aux CCI. Merci à eux de leur 
confiance. 
 
Madame le Préfet, 
Mesdames et Messieurs les parlementaires, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’EPCI et Maires, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Monsieur le Président du Tribunal de Commerce, 
Mesdames et Messieurs les élus consulaires, 
Mesdames et Messieurs les présidents des syndicats et branches 
professionnelles, 
Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Sachez que c'est un privilège pour moi d'être devant vous ce soir et de 
pouvoir vous adresser mes vœux de bonne année, de bonne santé. La fin 
de l'année 2016 nous a rappelé combien la vie peut être cruelle et difficile 
et qu'il faut souvent beaucoup de courage.  
 
Ce soir je voulais profiter de cette occasion avant tout pour vous faire 
partager l'état d'esprit avec lequel je veux conduire ce mandat de Président 
de la CCI de Maine et Loire ; et non décliner un programme politique 
d’autant que j’interviens en fin de réunion et après 2 autres discours. Donc 
pas de posture, pas de combats inutiles et stériles ; je souhaite que ce soit 
la primauté du principe de réalité au service de la vision.  
 
Je vous remercie de votre attention et vous invite à partager le verre de 
l’amitié.  
 
Encore Bonne année 2017 et Bonne soirée. 


