1ER Afterwork
26 janvier 2017
Monsieur Bernard CROUZET, Président de
l'APADLO
Madame Valérie JACQUEY, Présidente de l’UCAPL
Monsieur Corentin REMOND, Adjoint au
développement économique
Mesdames et Messieurs les membres du bureau
de l’APADLO et de l’UCAPL
Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprises
Mesdames et Messieurs les directeurs
d'entreprise
Mesdames et Messieurs les directeurs
consulaires
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à remercier Rose CORMIER, gérante du
Campanile qui nous accueille soir.
Aujourd'hui, notre ville peut s'enorgueillir de
1200 entreprises dont 90 de plus de 10 salariés.
Notre commune cette dernière année a
réorganisé sa politique d'accompagnement destinée
aux commerces et aux entreprises. Il s'agissait pour

nous de corriger ce qui devait l'être, de définir une
politique afin de dynamiser notre secteur économique
puis de la structurer, ce qui nous a conduit, in fine, à
recruter un manager de centre-ville et du territoire,
Philippe MOINE qui a dans ses objectifs, de faire le lien
entre vous et nous. Vous êtes déjà nombreux à le
connaître.
L’année dernière, je vous l'assure, concernant le
secteur économique nous ne sommes pas restés les
bras croisés.
La ville a conduit quelques opérations, comme la
1ère rencontre régionale de la sécurité. L'accueil
d'entreprises spécialisées dans ce domaine sera
pérennisé, car il répond aux attentes des professionnels
comme des particuliers, mais aussi parce qu'il participe
au rayonnement de la commune.
Qui
dit
rayonnement, dit impact économique avec des
retombées qui doivent profiter à tous.
C'est bien sur cet axe que nous souhaitons
mettre l'accent.
Nous avons accompagné l'opération de l'ancien
casino, racheté par Monsieur MACHEFER dont vous
connaissez la société EFFEA. Il pourra vous témoigner
qu'elle fut notre engagement et comment cet
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accompagnement au quotidien, aura permis de
résoudre nombres de problèmes pour pouvoir finaliser
complètement cette opération.
Je le dis, notre action le concernant est
symptomatique de ce que nous voulons et allons faire.
De belles opérations "économiques et
commerciales" sont dans les tuyaux de la Mairie,
comme d'autres manifestions locales, régionales et
nationales. Notre carnet de commandes comprend déjà
de belles opérations jusque fin 2019.
Notre engagement en faveur du monde
économique et entrepreneurial, repéré, notamment
après le rendez-vous régional de la sécurité, nous a
permis de nous porter candidat à la candidature à
quelques sédentarisations.
Je n'irai pas plus loin, car il est beaucoup trop tôt,
mais sachez que nous avons ouvert deux ou trois axes,
pour répondre à des demandes et que si nous sommes
intéressés, c'est avant tout pour leur aspect
économique et leurs synergies possibles avec certaines
de vos activités.
Je ne veux pas d'une ville de paillettes.

Je veux une ville dynamique, reconnue pour sa
richesse économique, pour ses "savoir-faire", où il fait
bon vivre et travailler.
Je veux que Tassin La Demi-Lune soit un point
d'ancrage pour les 20.000 entrepreneurs étrangers qui
chaque année viennent dans la métropole lyonnaise
rencontrer nos entreprises.
J'entends être votre partenaire, et pour que vous
compreniez bien la logique qui est la mienne, je suis
dirigeant d'une PME un peu à part, qui s'appelle "Ville
de Tassin La Demi Lune".
J'ai du faire face à une crise économique, avec la
baisse de la dotation globale de fonctionnement. Mon
arme est la levée d'impôt, néanmoins j'ai décidé, dès
ma prise de fonction, de ne pas y avoir recours.
Comme vous pouvez l'être, j'ai été obligé de
restructurer, de rationnaliser, d'effectuer des coupes
qui permettent à mon entreprise de vivre et de
répondre à mes obligations de services. Mon action est
faite d'arbitrages au quotidien.
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Mes cadres dirigeants que sont les adjoints,
comme moi, ont participé à cet effort en acceptant de
réduire leurs indemnités.
Cet effort économique est appelé à se poursuivre
dans les prochaines années, toutefois, l'entreprise Ville
de Tassin la Demi Lune est sur la bonne voie. Je ne
cache pas que l'équilibre est précaire, cependant nous
avançons et allons poursuivre nos efforts dans cette
direction.
Pour y répondre, comme vous, nous devons être
créatifs et novateurs.
La PME dont je suis le gérant, doit être à l'écoute
de sa clientèle et doit fonctionner comme une
entreprise. Mon marché est le vôtre, à ceci prêt qu'il
n'est pas concurrentiel mais complémentaire à bien des
égards du votre. Je suis votre partenaire...et un
prestataire de services.
Si vous allez bien, ma PME va bien.
Si vous n'allez pas bien, je ne vais pas bien. Si
vous n'allez pas bien et que nous pouvons vous aider,
on en parle.

Si mon action a une incidence sur la votre, on en
parle!
Je suis votre partenaire.
Ce partenariat commence sérieusement ce soir,
par l’organisation de ce premier afterwork qui succède
à des petits déjeuners plus compliqués à gérer pour
vous comme pour nous.
Ces rendez-vous se veulent trimestriels et nous
vous proposerons des thématiques à aborder
ensembles.
Ainsi le prochain afterwork prévu le 23 Mars
abordera la commande publique, comment y répondre
et emporter des marchés pour mon entreprise.
Vous le constatez, notre volonté est bien de
favoriser les entreprises de notre bassin et vous
accompagnez aussi loin que nous le pouvons. Nous
allons vous aider.
D’autres thèmes seront abordés par la suite et
nous comptons également sur vous pour nous en
proposer.
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Vous et nous, sommes demandeurs et prêts à travailler
ensemble.

Prochain afterwork 23 mars sur le thème des marchés
publics

Nous devons nous connaître, nous écouter, nous
respecter. Nous devrons faire preuve de patience
parfois, sans perdre de vue une seule seconde, que
votre avenir, est aussi le nôtre.

Kenneth ARROW*: Prix Nobel d’économie en 1972

Avant de conclure, je vais vous livrer une confidence.

L'année 2017, au niveau local sera une année
synonyme de changements pour vous. Il doit en être de
même au niveau national. Nous l'espérons et l'appelons
de nos vœux.
En attendant, comme le disait Kenneth ARROW*
"La confiance est une institution invisible qui régit le
développement économique".
Faisons-nous confiance
Merci
Pascal CHARMOT
26 Janvier 2017
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