
Exportez
et échangez !
Entreprises de la filière
« beauté, santé, bien-être »,
pour vous développer à
l’international, la chambre de
commerce et d’industrie de
Touraine donne rendez-vous,
mardi 22 mai, dans les locaux
de l’IMT. Un expert
d’Ubifrance présentera les
opportunités pour votre filière.
Vous terminerez sur une note
de convivialité et d’échange en
participant au networking. Le
principe : présenter votre
entreprise en trois minutes en
petits groupes.

Inscription gratuite
au 02.47.47.20.00.

bon plan cci

L’export pour santé et beauté.

Et si vous étiez président…
Nous avons demandé à des dirigeants du département de citer la mesure
ou les mesures économiques prioritaires pour le pays à leurs yeux.

commentaire

A votre avis
Ce n’est pas un sondage,
plutôt une prise de
température. Huit dirigeants
de secteurs et de taille
d’entreprise différents se sont
glissés dans les habits
présidentiels pour livrer leurs
priorités. S’ils sont souvent
contents de n’être pas
président (!) ils aimeraient
être écoutés ! Ils
reconnaissent : « Nous ne
sommes pas élus ! Nous
pouvons décider en disant la
vérité. » Les questions ont été
posées au téléphone, et avant
le premier tour de la
présidentielle.

Agnès Aurousseau

> Sylvie Bénevaud. « La TVA
sociale est une mesure pour la-
quelle je milite, au sein du
Centre des jeunes dirigeants,
depuis 2003 ou 2004. Nous
l’appelions à l’époque la Con-
tribution sociale sur la con-
sommation. Elle a surgi de ma-
nière un peu brusque et sans
explication dans la campagne.
Je pense que ce mécanisme
permettrait, en supprimant des
charges sur les salaires (côté
patronal et salarial), et en aug-
mentant la TVA sur les pro-
duits importés, d’augmenter la
compétitivité des produits
made in France. Sinon, ma
deuxième mesure serait de
prélever à la source les cotisa-
tions sociales de travailleurs
non-salariés. Deux ans de dé-
calage c’est beaucoup trop. »

••• La TVA sociale

Sylvie Bénevaud, expert
comptable d’Orcom
à Saint-Avertin.

> Xavier Monjanel. « Il faut
agir assez vite sur la réparti-
tion des richesses pour redon-
ner une cohérence dans la so-
ciété. La productivité doit être
accompagnée par une hausse
des salaires ; il ne faut pas être
sourd au plus grand nombre
qui ne boucle pas son budget.
Il faut mieux rééquilibrer la
part du capital, du travail et de
l’investissement dans les en-
treprises. Ce serait à doser
avec des spécialistes, bien sûr.
La règle des trois tiers est à re-
travailler. Il faut aussi empê-
cher les délocalisations en ren-
dant moins intéressante la
production loin de France. Si-
non, la recherche-développe-
ment partira. »

••• Répartir
les richesses

Xavier Monjanel, directeur des
laboratoires pharmaceutiques
Chemineau, à Vouvray.

> François Remmerie. « Je
choisirais de réglementer la loi
de modernisation de l’écono-
mie. L’idée est bonne, c’est bien
de réduire le délai de paiement,
mais il faut que tout le monde
respecte la règle ! Cela cause de
gros problèmes de trésorerie.
Les pénalités sont autorisées,
mais commercialement ce n’est
pas simple. Ma deuxième me-
sure concernerait la perception
des charges. Il faudrait un seul
interlocuteur qui prélève toutes
les taxes. Les chefs d’entreprise
passent leur temps à remplir de
la paperasse, ce n’est pas leur
métier. Enfin, et c’est un travail
de longue haleine, je travaille-
rais sur la motivation des gens
au travail ; il faut donner envie
aux jeunes et cela concerne
aussi l’Éducation nationale. »

••• Le délai
de paiement

François Remmerie, dirigeant
d’Equinoxe (électricité)
à Saint-Branchs.

> Bruno Boileau. « Il faut dy-
namiser la production indus-
trielle des PME pour conserver
l’industrie française. Cela
passe par la sécurisation de
l’investissement, grâce à des
garanties où des fonds publics
puissent intervenir. Il faut
aussi agir sur l’emploi et trans-
former les exonérations de
charge en possibilité de forma-
tion. Quand on est loin de
Tours, ce n’est pas évident de
former ses salariés et de mettre
en œuvre toutes les compé-
tences. Au plan agricole, il faut
raisonner les cours avec une
plus grande régularité. Enfin, il
faut faire le choix d’une vraie
qualité alimentaire. »

••• Dynamiser
l’industrie

Bruno Boileau, directeur
de la laiterie Verneuil
à Verneuil-sur-Indre.

> Rémi Boitier. « Il faut rat-
traper trente ans de déficit. Il
faudrait gérer la France
comme une entreprise, en ne
dépensant pas plus que ce
qu’on a ! On manque de culture
éco nomi qu e basi q ue e n
France. Concrètement, en allé-
geant les charges patronales et
salariales et en augmentant la
CSG avec des assiettes larges,
on devrait retrouver du pou-
voir d’achat. Il faut prendre le
risque de mesures impopu-
laires, parler vrai. C’est comme
pour le pétrole : on sait depuis
vingt ans que les énergies fos-
siles se raréfient… Il faut de la
justice et de la fermeté. »

••• Parler vrai

Rémi Boitier, président
de Gault & Frémont
à Saint-Pierre-des-Corps.

Frédéric Le Bret. « Je suis un
fervent défenseur de l’emploi
industriel. Il m’arrive d’avoir
du mal à recruter. Il faut revoir
la formation et l’inadéquation
avec l’Éducation nationale. Il
faut travailler aussi avec les
grandes écoles pour la re-
cherche-développement ; avec
la destruction de l’industrie on
voit ce qu’on perd dans ce do-
maine. Pour les mesures fis-
cales concrètes, je propose une
simplification de lecture avec
une réduction des niches fis-
cales, mais sans stigmatiser. Il
faut aussi revaloriser le Smic
et le RSA. »

••• Repenser
la formation

Frédéric Le Bret, président de
la fonderie Cetil à Montbazon.

Christophe Lapouge. « Je réta-
blirais le service militaire, face
au manque de respect que je
constate chez les jeunes. Le ser-
vice est un brassage : l’étudiant
y voyait des gens ne sachant pas
lire. Et on y apprenait des va-
leurs, comme le travail ou la res-
ponsabilité collective. Sinon, je
supprimerais les 35 heures, tou-
jours pour redonner sa valeur au
travail. Qu’à 20 ans on ne pense
qu’aux loisirs et pas à l’intérêt
d’avoir un boulot… Je ne sais pas
comment, mais il faudrait aussi
redonner une valeur aux petits
boulots, au travail manuel. Le
mental c’est primordial ; quand
on est bien au travail, on est
mieux dans sa tête. »

••• Rétablir
le service militaire

Christophe Lapouge, dirigeant
de l’agence de communication
Novabox à Rochecorbon.

en bref
SOLIDARITÉ
Appel à projets
de la Caisse d’Épargne

La Fondation Caisse d’Épargne
Loire-Centre lance un appel à
projets de solidarité sur trois
domaines : l’autonomie des
personnes âgées ou malades
ou handicapées, l’acquisition
des savoirs de base, et
l’employabilité des personnes
fragilisées. Une enveloppe de
230.000 € sera consacrée aux
projets du Centre. Postuler
avant le 6 juillet.

Fondation Caisse d’Épargne
Loire-Centre, secrétariat général -
12, rue de Maison-Rouge – CS
10620 - 45146
Saint-Jean-de-la-Ruelle Cedex ou
par mail à : viecooperative@
celc.caisse-epargne.fr

> Thierry Fournier. « Je suis
pour la règle d’or. En tant que
chef d’entreprise, je dois avoir
des recettes au moins supé-
rieures aux dépenses. Les can-
didats parlent surtout d’aug-
menter les recettes, mais il faut
commencer par regarder les
dépenses… Ils sont peu à dire
que notre train de vie est trop
élevé. C’est ce que j’ai fait en
arrivant à Outiror ! Sinon,
j ’augmenterai le pouvoir
d’achat des classes les plus dé-
favorisées. Mais à périmètre
constant, sans augmenter le
coût du travail, en redistri-
buant différemment. Cela per-
mettrait de relancer la con-
sommation. »

••• La règle d’or

Thierry Fournier, directeur
général d’Outiror
à Saint-Cyr-sur-Loire.
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