Gerdet : “On peut encore entreprendre”
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A l’occasion de l’inauguration d’ Eurochanel Logistics à
Martin Eglise, c’est dans les nouveaux locaux de cette
entreprise que se sont déroulés les travaux de l’assemblée
générale du Gerdet, Groupement des Employeurs de la
Région Dieppe Eu Le Tréport.
En présence de M. Duhaldeborde, sous-préfet de Dieppe,
Johan Svreck qui préside cette structure depuis six mois,
a fait un rapide tour d’horizon de la situation
économique, évoquant notamment le devenir du port de Dieppe: “il est temps que tout le
monde s’unisse pour redonner au port l’allant d’autrefois : le port doit vendre, le port doit se
vendre”. Johan Svreck en profitait pour délivrer un message général tout aussi mobilisateur :
“Soyons tous acteurs du développement, ne nous posons pas en éternelles victimes du
système économique et ne pleurons pas sur les effets de la mondialisation”. L’analyse du
directeur local de la Banque de France devrait renforcer cette volonté d’aller de l’avant :
globalement, l’activité économique française est plutôt meilleure que l’an passé sauf dans le
domaine de l’automobile. La croissance devrait même être légèrement supérieure à celle
attendue pour le dernier trimestre. Ce constat positif se trouve tout de même tempéré par
certaines réalités : l’activité se porte bien ce qui n’empêche pas des fermetures d’entreprises et
dans le domaine du verre par exemple, on relève une grosse baisse de la rentabilité des
entreprises. Dans bon nombre de secteurs d’activité, la hausse des prix des carburants et des
matières premières sont un frein à une évolution positive.
Ce constat ne doit pas empêcher d’entreprendre: “il est encore possible de le faire en France et
en Haute Normandie” soulignait Johan Svreck qui souhaite que le GERDET, à travers ses
membres soit de plus en plus actif dans le soutien aux projets nouveaux. A cet effet, deux de
ses membres ont entrepris un recensement de tous les projets en cours (reprise, création,
développement) dans toutes les entreprises de la région : un travail de titan mais souligne
Yves Fretin, plus particulièrement chargé de ce dossier au sein du bureau, il est essentiel:
“lorsqu’un chef d’entreprise veut entreprendre, c’est vrai qu’il a souvent à faire face à des
difficultés importantes et si des organismes sont là pour l’aider, il faut bien reconnaître que
d’autres lui mettent des semelles de plomb. Notre rôle est à travers les expériences, les

connaissances de chacun d’entre nous d’aider ces chefs d’entreprise dans leur démarche, de
servir de courroie de transmission avec les organismes et collectivités”.
Ces collectivités sont des interlocuteurs essentiels du monde de l’entreprise et Paul Lhotellier,
vice-président du Gerdet exprimait la volonté du bureau d’intercéder pour que la Normandie
qui est une région où il fait bon vivre soit aussi une région où il fasse bon vivre pour les
entreprises.
Dernier appel du bureau du Gerdet à l’occasion de cette assemblée générale, une mobilisation
des chefs d’entreprises afin qu’ils soient représentés dans les différentes organismes
paritaires: “Nous savons que nos collègues ne disposent pas de la disponibilité nécessaire
mais il est important que nous soyons présents dans ces organismes” soulignait Johan Svreck.
Une partie des sujets évoqués lors de cette assemblée générale a trouvé son illustration à
travers l’inauguration de l’entreprise Eurochanel Logistics qui suivait et qui s’est déroulée en
présence d’Alain le Vern, président de Région. L’occasion pour Bruno Béliard, jeune chef
d’entreprise d’expliquer la démarche qui l’a conduit à créer il y a cinq ans sa propre entreprise
après une brillante carrière dans différentes sociétés de ce secteur d’activité. La construction
de nouveaux ateliers a apporté son lot d’émotion comme la remise en cause d’un permis de
construire la veille du début des travaux pour cause de fouilles archéologiques ou les
difficultés à faire respecter les délais par certaines entreprises: “pendant plus de deux mois
nous avons été obligés de faire du camping”. Pas de quoi abattre cet ancien rugbyman bien
décidé à se développer en faisant preuve de pragmatisme et de sagesse et en n’hésitant pas à
analyser ses erreurs et à se remettre en question.
A l’occasion de cette inauguration, Alain Le Vern a rappelé les trois pôles essentiels de la
politique du Conseil régional: la recherche et les universités; les entreprises; la formation. Il a
rappelé qu’un portail entreprises a été mis en place pour accompagner les projets des chefs
d’entreprise et qu’il peut être consultable sur le site internet de la Région.
Henri Duhaldeborde a rappelé l’attention qu’il porte à la vie des entreprises, un secteur qu’il
connaît bien pour avoir débuté sa carrière professionnelle dans le privé et il a conclu son
intervention en lançant un appel pour une amélioration du dialogue social dans notre région.
Les chefs d’entreprises du Gerdet veulent y tenir leur place mais ils se veulent aussi un
soutien actif pour tous ceux de leurs collègues qui ont encore la foi d’entreprendre : sans cette
volonté d’entreprendre, de développer, de créer de certains, tous les discours et les espoirs de
développement économique seraient tout simplement vains.

