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Un petit vent d’espoir sur le monde économique

Cinq clubs entreprises main dans la main
haque début d’année,
les associations "éco
nomiques" de la Ville
organisaient traditionnel
lement une cérémonie de
vœux, à l’attention de leurs
adhérents. Cette année, et
c’est une première, c’est
ensemble qu’ils avaient
convié leurs troupes, au
Palais des Congrès.
Une "union sacrée" qui a
fait mouche car, très vite, la
salle de réunion s’est rem
plie de chefs d’entreprise,
de tous horizons, et de per
sonnalités diverses. À com
mencer par le premier ma
gistrat de la Ville, Franck
Reynier, entouré de mem
bres de son Conseil Muni
cipal comme Joël Duc ou
Hervé Landais, et les Con
seillers Départementaux
Laurent Lanfray, Catherine
Autajon et Karim Oumme
dour. Outre le président de
la CCI Alain Guibert, on
notait aussi les présences
de la députée Alice Thou
rot, du député européen
Thierry Cornillet et, côté
opposition, de Catherine
Coutard.
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Chacun des discours te
nus, chacune des visions
économiques exposées,
sont tous allés dans le sens
de la cohésion. Pour tous,
un petit vent de relance se
fait sentir et, même s’il est
souffle, dégage un optimis
me indéniable. Un juge
ment que l’on espère avé
ré, s’il peut réellement
amener à la fin de la moro
sité et, au contraire, à l’en
vie d’initiative avec l’hu
main comme liant. L’unité
sera le fil rouge du territoi
re, a conclu Bernard Defu
des.
Après les chefs d’entre
prise, c’est Franck Reynier
qui a pris la parole, reve
nant sur le savoirfaire des
entreprises montiliennes,
qui impactent le paysage
du territoire tout entier. Il a
salué tous ces "preneurs de
risques", aux côtés de qui
la Ville sera toujours pré
sente.
Un message relayé par
L a u r e n t L a n f r a y, C o n 
seiller Départemental, qui
a insisté sur le développe
ment du travail en réseau.
Lui qui circule dans tout le
département a convenu
que la façon de faire de
Montélimar, en faveur de
son territoire, ne se rencon
trait pas partout.
Et puis, la jeune députée
Alice Thourot a conclu en
revenant sur certaines lois,
parfois encore en débat,
qui "serviront" aux chefs
d’entreprise, comme le
"droit à l’erreur", une loi
de sécurité juridique, ou
encore la loi PME/TPE.
Ce début de matinée
s’est achevé dans l’échan
ge entre les participants.
Des échanges constructifs
pour l’avenir. Une mention
particulière a été décernée
à Alberto Avrila, véritable
artisan de cette matinée,
qui fut productive…
M.M.

Le monde de l'entreprise se lève tôt. Ils l'ont encore démontré ce vendredi 19 janvier, à l'occasion d'une réunion
un peu particulière, pour laquelle rendez-vous était pris dès 7.30...
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Des vœux d’unité
Montélimar Plus, Cap au
Nord, Montélimar Cœur de
Ville, Montélimar SudDé
veloppement et Initiatives
Portes de Provence for
maient donc la "quinte
flush" gagnante en cette
matinée.
C’est Daniel Maimone
qui a conduit la "réunion"
avec son efficacité habi
tuelle, entamant ses propos
par une petite histoire met
tant en lumière cinq noms :
dynamisme  positivisme 
savoir faire  attractivité et
unité. Les cinq mots défi
nis, cinq représentants des
associations ont alors pris
le micro, chacun incarnant
l’un de ces mots, et ont tous
délivré un petit message
chargé de vœux, mais aussi
d’espérance, une espéran
ce raisonnée mais certaine.
Olivier Philippe incar
nait le dynamisme de Sud
Développement, Bruno
Crisinel le positivisme de
Montélimar Plus, Gilles
Perriolat et Claire Audigier
le savoirfaire de Cap au
Nord, Pascal Colombain
l’attractivité de Montéli
mar Cœur de Ville. Et pour
terminer, quoi de plus nor
mal que l’intervention de
Bernard Defudes, repré
sentant l’unité prônée par

Élus et chefs d’entreprise se sont retrouvés pour cette rencontre matinale.
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