
 

 
 
 
 
 
« Ce qui n’évolue pas est voué à disparaître » 

 
M. le Président, Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents, Mesdames et 
Messieurs les Maires et représentants de l’Etat, Mesdames et Messieurs les 
entrepreneurs, Chers adhérents, Chers amis, 
 
A l’occasion de cette cérémonie de vœux à l’économie, je pense que vous 
conviendrez avec moi que nous avons connu des époques plus réjouissantes : 
nous avons à traverser une crise économique grave, grave parce que longue, grave 
parce que ses répercussions sociales sont immenses, grave parce qu’elle pèse sur 
les équilibres nationaux. 
 
Les TPE-PME de notre territoire sont, comme son industrie lourde, impactées. 
 
Je pourrais vous dire que la France est schizophrène puisqu’elle accepte que des 
travailleurs détachés s’y emploient à des conditions qui devraient faire dresser les 
cheveux sur la tête de nos inspecteurs du travail ; que cette situation met à mal 
l’exceptionnel tissu de sous-traitance industrielle de notre territoire, mais aussi ses 
entreprises du BTP ; que cette situation, il faudra bien, d’une manière ou d’une 
autre, la dénouer. 
 
Je pourrais ajouter que j’ai la rage lorsque des projets potentiellement créateurs 
d’emploi et de richesses patinent voire déraillent en France, parce que des 
conservatismes sont à l’œuvre, lorsque d’excellents projets, dont le développement 
est souvent financé sur fonds publics, ne parviennent pas à trouver leur marché ici, 
et vont le chercher à l’étranger. 
 
Le message que je voudrais porter ce soir, c’est que ce qui n’évolue pas est voué à 
disparaître, quelque corps social que ce soit, entreprise, association, institution, 
elles doivent toutes s’adapter pour évoluer au même rythme que leur milieu. 
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C’est sur cet axe que travaille le Club des entreprises depuis 10 ans déjà. 
 
Ceci prend des formes très variées que je regroupe en 3 types d’actions : 

- Notre premier type d’actions consiste à aider à innover pour s’adapter ; à 
booster l’innovation pour grandir 

Nous appuyons, si modestement soit-il, les implantations d’entreprises innovantes 
ou créatrices d’emploi ;  
Nous accompagnons plusieurs projets de création d’entreprises innovantes, tant 
par la communication sur leurs réalisations que par la recherche de débouchés 
pour leurs produits et services ; je me souviens notamment du baptême du 
Sunsearider et de la formidable conférence de sa marraine en septembre dernier, 
devant 150 personnes à la Maison de la Mer ; 2015 verra, de la même manière, un 
grand projet autour du développement de l’aéronautique, qui se déroulera à Istres ; 
Je mettrais également en exergue sur ce point l’excellence du travail réalisé par le 
groupe du développement numérique que nous avons initié au sein du Club, et qui 
a abouti à un premier Forum numérique, en ce même lieu, en novembre dernier : je 
vois parmi nous ce soir un certain nombre de ses membres que je salue ; 
 

- Notre second type d’actions consiste à améliorer l’environnement de travail 
des entreprises 

Nous cherchons à cet égard constamment, avec l’aide des Mairies, du SAN et de 
l’EPAD, à faire remonter les besoins et réclamations des entreprises dans les zones 
d’activités du territoire ; je me félicite sur ce point de l’arrivée d’une signalétique 
efficace et cohérente cette année au Tubé, et je suis certain que nous parviendrons 
au même résultat, en 2015, là où la signalétique doit encore être améliorée ; 
Nous cherchons également à provoquer la rencontre des entreprises avec les 
demandeurs d’emplois du territoire : nombre d’entre nous participent à des groupes 
de travail sur le sujet, de parrainage, et s’efforcent, dans ces périodes difficiles, 
d’accompagner des publics vers l’emploi ; 
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- Notre troisième type d’actions consiste à favoriser de toutes les manières 
possibles, le travail local en réseau, la compréhension de notre 
environnement économique et la recherche locale de partenariats et de 
marchés. 

 
A cet effet, nous créons des moments d’effervescence et d’émulation. Car je vous 
rappelle que le Club des entreprises en 2014, ce sont 30 rendez-vous sous forme de 
conférences, visites d’entreprises, formations, réunions en ZA, qui ont rassemblé 
plus de 1400 chefs d’entreprises. 
 
Parmi ces moments, je dois bien sûr citer au premier chef l’Agora du Business, que 
nous avons été les premiers à initier dans le Département avec l’appui signalé du 
SAN ; Agora dont je vous précise qu’il se déroulera cette année à Miramas ; 
 
Alors, pour conclure, si j’avais des vœux pour nos entreprises à formuler, 
j’évoquerai : 
 

- L’arrivée du Très haut débit dans l’ensemble de nos zones d’activités ; 
- L’avancée de projets dédiés à l’entreprise : à  ce titre j’appelle de mes vœux 

l’aboutissement du projet du château des Baumes ; 
- La venue de nouvelles entreprises, toujours plus, car c’est des entreprises 

nouvelles que naîtront les emplois et l’activité de demain ; 
- L’aboutissement de projets pilotes visant à faire de nos entreprises des 

modèles en termes de développement durable et de responsabilité sociale. 
 
Je vous remercie de votre attention, et vous présente mes meilleurs vœux pour 
l’année 2015. 
 
Romain Gille 
Discours à l’occasion des vœux aux entreprises du territoire intercommunal 27 janvier 2015 


