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Soirée Préfecture pour le Club des
entrepreneurs du Niortais
vendredi 18 octobre 2019, par lpe

C’est non sans une certaine fierté que le président du Club des entrepreneurs du Niortais : Jean-Rémy
Faucher pilotait ce jeudi soir une rencontre entre une centaine d’adhérents du club et les services de
l’Etat à la Préfecture. Isabelle David, Préfet des Deux-Sèvres ayant accepté le principe de ce temps
d’échanges, un exercice inédit !
"On ne se connaît pas !" posait en introduction Madame le Préfet avant de rappeler que les services de
l’Etat sont souvent sollicités par les entrepreneurs en cas de problèmes mais peut être plus rarement pour
être accompagnés dans une phase de développement. Isabelle David ira même jusqu’à rappeler à l’un des
responsables d’une direction départementale que "sans les entreprises, vous ne seriez pas là", ce qui est
plutôt rare pour être souligné.
Cet intérêt pour l’entrepreneuriat explique sans doute, comme le soulignait Jean-Rémy Faucher, le fait
que pour une fois, une telle rencontre ait pu être réalisée sans annulation de dernière minute ou lettre
morte.
Lors de ce temps d’échanges, six responsables de différentes entités publiques : Pôle emploi, Direction
des Finances Publiques, DIRECCTE... ont présenté les dispositifs pouvant se révéler utiles aux
entreprises, puis était aménagé un temps de questions-réponses. L’emploi était bien entendu au cœur de
bien des sujets abordés car en Niortais comme ailleurs, la pénurie de main d’oeuvre motivée est bien
réelle et ce, quelque soit le secteur d’activités.

Madame le Préfet a rappelé la boîte email mise en place en début d’année : prefpourlesentreprises@deux-sevres.gouv.fr sorte de pont direct entre les entrepreneurs du territoire et ellemême. "J’ai été ainsi sollicitée plusieurs fois via ce canal, pour des questions diverses mais je suis sûre
que cet outil pourrait être bien plus utilisé !"
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