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Bonjour à toutes et à tous
Merci à tous ceux qui m’ont incité à poser ma candidature à la Présidence de la CCI
Bourgogne Franche Comté, fusionnée au 1er janvier 2017.
Je veux tout d’abord remercier Gilles CURTIT et Benoît de CHARETTE, Présidents sortants,
respectivement de la CCI Franche-Comté et de la CCI Bourgogne, du travail accompli avec
leurs équipes durant la précédente mandature. Ils ont mené leurs régionalisations selon
le contexte de terrain rencontré. La période de préfiguration, pour tenter de trouver une
issue à la fusion favorable à chacune des parties, n’a pu aboutir à une orientation
commune. Bien qu’inventaires, diagnostics et pistes de convergence aient été avancés,
les deux délibérations prévues à cet effet n’ont pas été votées à l’unanimité par chacune
des A.G. de clôture de la mandature précédente !
Pour ma part, je me propose de repartir de ces travaux qui sont la base de la « plateforme
commune » arrêtée avec au moins six des Présidents de CCI Territoriale. Je dis au moins
six, car pour avoir échangé, je crois savoir que notre vision est aussi partagée par les deux
autres Présidents.
Je ne ferai pas à ce stade une description détaillée de cette vision partagée et dont
l’énoncé peut s’apparenter à une « feuille de route ». Je m’en tiens simplement à
rappeler ici, dans une logique entrepreneuriale, les neuf principes sur lesquels se fondent
mon engagement, pour conduire ensemble ce projet de fusion optimisé pour l’avenir de
notre réseau Consulaire Bourgogne Franche Comté dans l’intérêt bien compris de nos
ressortissants, de nos partenaires et de nos collaborateurs :
• Pour une CCIR qui se construira avec les CCIT et pour nos ENTREPRISES
• Pour une CCIR qui participera activement à la stratégie économique de la RÉGION
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
• Pour une CCIR qui sera attentive aux enjeux de tous nos TERRITOIRES,
reconnaissant les bassins de vie économique
• Pour une CCIR qui confortera la PROXIMITÉ, principe fondateur de notre réseau.
• Pour une CCIR qui contribuera au rayonnement de nos FILIÈRES d'excellence
• Pour une CCIR économe de ses moyens mais généreuse par son EXPERTISE
• Pour une CCIR active dans la recherche de nouvelles RESSOURCES, dont la
facturation de prestations indispensables aux CCI de demain
• Pour une CCIR dotée d’une GOUVERNANCE participative et encourageant
l’implication de tous ses Elus
• Enfin, pour une CCIR qui valorisera la mission et les compétences de tous nos
COLLABORATEURS

Pour ce qui me concerne, je suis ancien industriel de 64 ans, dans les domaines de la
Fonderie, de la Mécanique et de la Plasturgie de 1984 à 2012 avec plus de 350 salariés,
dans la conception et la production en séries de pièces techniques pour un large panel de
donneurs d’ordres. Aujourd’hui, la holding S3i, en SASU, gère des titres et des
participations. Bien que prudent vis-à-vis de mes talents d’orateur, mais parlant anglais
couramment, je me suis largement investi à divers titres dans les faits régionaux, entre
autre avec le réseau des CCI depuis 1984, avec l’UIMM, le MEDEF et son club APM, le
CESER et aujourd’hui Invest PME, le dispositif de capital Investissement de Bourgogne
Franche-Comté, véritable relais de croissance, qui lève et gère des Fonds d’amorçage, de
création, de développement-transmission et de consolidation, avec 50 millions d’euros
engagés en gestion, impliquant de bonnes relations constructives avec la Région, tout
particulièrement avec La Présidente, Marie-Guite DUFAY.
Ma franchise ne m’a pas toujours facilité la vie, mais elle demeure ma ligne de conduite
principale, avec l’écoute et le respect d’autrui. Ces valeurs humanistes parmi d’autres, je
souhaite les mettre au service du réseau, de vous tous, pour que nous construisions
ensemble notre avenir consulaire.
Ainsi, Je m’engage, si vous me portez à la Présidence, à consacrer le temps nécessaire
pour conduire le difficile projet qui nous incombe, avec le plus de clairvoyance, d’équité
et de consensus possible.
Merci de votre attention.

