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Monsieur le Président de la Vème Commission, Mon cher 
Jérôme, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux, Mes chers 
Collègues, 

Monsieur le Co-président du Jury, Cher Jacques,  
Messieurs les Membres du Jury, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous qui, dans le terreau fertile de l’imagination, de l’ambition 
et de l’audace avez puisé la force et l’énergie d’entreprendre, je 
veux vous rendre hommage et vous remercier du fond du cœur 
d’avoir donné corps à vos rêves. Quel formidable stimulant que 
sont les envies, les espoirs !  
 

Il en faut pourtant du courage et de la patience pour choisir son 
existence et contribuer à tisser pour l’Orne, un destin de 
champion ! Il en faut pourtant de l’endurance pour résister à la 
pression, aux doutes et traverser la jungle touffue des 
démarches administratives !  
Soyez assurés, Mesdames et Messieurs, de mon entier soutien, 
de l’appui solide du Conseil général de l’Orne et de l’ensemble 
des partenaires institutionnels et économiques. Ce Quartier 
Lyautey qui vous accueille aujourd’hui pour cette remise des 
prix est votre maison. Nous serons à votre écoute ! 
 

Le Conseil général via son Comité d’expansion économique 
Orne Développement, les Chambres consulaires cherchent sans 
cesse des solutions simples et adaptées à vos attentes pour que 
l’Orne devienne terre d’entreprise, attire l’innovation et l’inédit. 



 Le Département agit : développement d’infrastructures 

routières et numériques, édition d’un annuaire des 
télétravailleurs, inlassable chasse aux zones blanches en 
téléphonie mobile, lancement de deux sites internet de 
promotion territoriale, « je m’installe dans l’Orne » et 
« j’entreprends dans l’Orne ». Ce sont autant de chances pour 
l’entreprise, pour vous, pour les Ornais, pour notre territoire ! 
 
J’insiste sur la nécessité de travailler ensemble, en réseau. 
Osons la créativité l’insolite, mutualisons les talents, les 
expertises, les savoir-faire. Je vous le dis, Mesdames, 

Messieurs les chefs d’entreprises, les capitaines de vaisseaux, 
faisons fi des craintes puisqu’ensemble, nous sommes plus forts 
pour affronter les obstacles ! Il nous reste du chemin à 
parcourir, je le sais, l’excès de normes, par exemple constitue 
encore et toujours une entrave à vos activités. En cela, le statut 
d’auto entrepreneur est une avancée intéressante et j’ai cru 
comprendre que cela n’avait pas échappé aux Ornais ! Oui, il 
reste du chemin à parcourir, je vous le propose, marchons 
ensemble !  

 

Je ne peux malheureusement rester parmi vous, ce soir mais 

permettez-moi une fois encore de vous féliciter vivement, tout 
d’abord de votre participation à cette 4ième édition de notre 
concours de la création reprise d’entreprise, de la très grande 
qualité des dossiers de candidature que vous avez bien voulu 
soumettre à notre impitoyable jury, de vos succès à venir ! 
Bravo à tous et merci !  
 
 
 


