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Quand les temps sont difficiles, il convient de se serrer les coudes. Même si elles se
sentent souvent seules, les entreprises petites et moyennes peuvent compter sur la
sollicitude de nombreux acteurs économiques. C'est le message qu'a voulu faire
passer la CGPME, la semaine dernière, à Cheverny, en invitant ses partenaires à
rencontrer ses adhérents.
Opération réussie, si l'on en juge par l'affluence, qui a rempli l'orangerie du château.
Et aussi par la satisfaction des participants. Le président Patrice Duceau n'avait
donné à ses invités qu'une seule consigne : du concret ! La vingtaine d'orateurs qui se
sont succédé à la tribune ont joué le jeu. Après les partenaires institutionnels (AG2R,
Groupama, ErDF, Humanis), c'est Lionel Henry, directeur de l'Observatoire de
l'économie, qui a souligné quelques spécificités du Loir-et-Cher : une population
vieillissante, mais un territoire attractif, un tissu d'entreprises de petite taille, mais qui a
bien résisté à la crise, une situation de l'emploi préoccupante, mais des signes de
redressement.
Préparer le changement
Les décideurs politiques (Marc Gricourt, Gilles Clément) appuyés par les consulaires
ont exposé leurs initiatives, directes ou indirectes, pour soutenir l'activité. Les
dispositifs sont multiples, pas toujours lisibles, et leurs effets difficiles à mesurer.
Pourtant, une opération comme « La Loire à vélo » a contribué à faire passer la durée moyenne du séjour d'une à quatre nuits. Les investissements, publics ou privés effectués
dans le secteur du tourisme, comme dans celui de la formation, font évoluer le paysage.
Car le département change, plus peut-être qu'il ne souffre. Et c'est au soutien des mutations indispensables que les fonds disponibles sont le mieux employés. Beaucoup
d'entreprises ont du mal à prendre les virages indispensables, faute d'une visibilité suffisante. Le nombre de défaillances (330 l'an passé) a de quoi inquiéter.
C'est la raison pour laquelle la CGPME, déjà très impliquée dans la plate-forme de soutien, a décidé de lancer un nouvel outil d'accompagnement, destiné cette fois aux
entreprises en phase de redressement. « En France, 4 % seulement parviennent à en sortir. Elles sont 44 % en Allemagne » a souligné Éric Jacquemetton, qui va assurer
l'animation de ce service. Mot d'ordre : « Rebondir ». Tout un programme !
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