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Les premièresAssisesduProduire
enFrancesesonttenuesà Reims
les 10 et 11septembre2015,
en présencedenombreuxdécideurs
qui ont partagéleursvisions
du madein France.
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Deuxdécideurs
politiques
enpremière
ligne
« Undevoir»,« Uneoeuvrecollectivequi
intéresse
le paystout entier»,« Unecause
nationale
»... YvesJégo, député UDI des
Hautsde-Seine
, et Arnaud Montebourg, ancien
ministrede l Économieet du Redressement
productif, ne ménagentpasleurs efforts à
l heurede défendrele«Produire
en France
».
Une causequi a fait l objet de deux jours
d assisesà Reims, les 10et 1I septembre.
YvesJégoavaitrenduun rapport
parlementaire
en mai 2010à NicolasSarkozysur le
madein France
.Arnaud Montebourg avait
pashésité à troquer sa chemise
ministérielle
pour une marinière à la une du
Parisienpour faire la promotion des
produits
français. Des sensibilitésdifférentes
mais qui se retrouvent sur un point
communsoulignépar ArnaudMontebourg:
« Il estutile, dansla lutte économique
mondiale
, parfoiscruelle,de organiser
, de unir
pour défendrece que nousavonscoutume
d appelerle patriotismeéconomique
, voirele
patriotismeduquotidien».
Prenantmodèlesur le « Let' s bringourjobs
backhome» (ramenonsnosemploisà la
de BarackObama,ArnaudMontebourg
maison)
exhorte les entrepreneurs français à
relocaliserl outil industriel. «Vousêtesles
hussards
, enpremièrelignedansla défensede
notreappareilproductif»
,lance-t-ilaux chefs
d entreprise présents aux Assises du
Produireen France.De soncôté,il engage
avecYvesJégo,au nom des décideurs
, à trouver les moyensde le faire.
politiques
« estce quefont touslesjourslesJaponais
,
lesAllemands
, les Espagnols
, lesItalienset les
Anglais», rappelle-t-il.«La Francenedoitpas
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avoirhonted elle-même
; elledoitêtrefièrede
sesproductionset de ses savoir-faire
, de ses
territoiresqui saventexporteret défendreles
.» Cela passepar unsoutienaux
productions
entreprisesmaisaussipar une promotion
auprèsdes Françaisde l utilité de
consommer
. est lesensdu label
bleu-blanc-rouge
Origine France Garantie, mis en place
en 2011 et qui concerne aujourd hui
450 entrepriseset plus de 1 200 produits.
« Onvoteaveclacarteélectorale
touslescinq
ans, ajouteArnaud Montebourg.Mais tous
lesjours, avecla carte bleue, on peut aussi
voteret fairedeschoixdanssaviequotidienne
en questionnant
surlesorigines
,endemandant
ce qui se passe derrière l acte productif
Derrièreles marquessouventanonymeset
silencieuses
, il y a les originesparlantes,les
histoiresindustrielles
, leshistoiresd hommeset
de femmesenracinéssurlesterritoires
.»
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qualité qui ont un contenu technologique
important et nécessitant une proximité
certaineavecleconsommateur
».
Pour Guillaume Cairou , président de
Didaxis et président du Club des
Entrepreneurs, innover ne suffit pas: «À
l heure où on a détruit près de 240 000
emploisen Franceen l espacede trois ans,
pendantque nosvoisinsaméricainsen ont
créé3 millionspar an surla mêmepériode,il
est impératif de susciteret de permettrela
créationd entreprises enFrance
. Or,pourcréer
desemplois en France,il faut produire en
Franceplus
innover, car sans cet outil
productif , les emplois ne peuvent être
».
pérennisés
Contrairement aux idées reçues,les
producteurs
ne sont pas uniquement des
industriels , comme le rappelle Nadine
Foulon-Belkacemi, directrice d Orange
Nord France.« Orange est pasà
proprement
parler un producteurdeproduits, mais
plutôt un fournisseurde servicesquiproduit
malgrétout du réseau . Sur20 /4, nousavons
travailléavecun panel de3 600 entreprises
et acheté 7 milliardsde produitsen France
pour pouvoir fournir ces services. Nous
sommes donc un acteur direct de la
production». Et de l innovation, puisque
l entreprisey consacre2 %% de son chiffre
d affairesannuel(730 millionsd euros)
.
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Lavisdeschefsdentreprise
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Voilàpour les paroles. Mais en est-il du
côté des entrepreneurs?« Onnepeut pas
innoversans produire, et on ne peut pas
produiresi on innovepas», expliqueJeanMichelBezat, journaliste au Monde, auteur
d Enquêtesur le made in France.« Quand
l industrie enva, la
en vaet délocalise
,
et ensuiteil est difficilede la faire revenir
. En
France, est l industriequi financela R&D.
Doncsansindustrie
, pas d innovation
, même
il y a de l innovationdanslesservices»,
soulignele journaliste.
Arnaud Gobet , président d Innothéra
(groupepharmaceutique
, livre sa
centenaire)
conception de la réussite du made in
France: « Nousavons toujoursproduit en
France.Produireet innoveren France, est
durable
, surtoutsion a desproduitsde haute
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