
ENTRETIEN
tES NOUVELLES PUBLICAI t]NS

N"IO OOO / VENDREDi 18 MAi 2018 06

s'adapt er, iLfaut
des ressources

Frédéric Régis est [e président du Groupement des entrêpreneurs
Provence Aix [Gepa). A quetques jours de [a soirée des Tatents du pays

dAix, iL évoque [a situation économique locate.
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. LNP : Oue pensez-vous
du contexte économique ?

Frédéric Régis : 0n dit que ta
croissance économique repart. Sur
Aix-en-Provence, [e taux de chômage
s'est améLioré.0n a gagné'1 %. Mais
on constate qu'iLy a une disparité de

La reprise en fonction des secteurs.
Les entreprises sont confrontées à de

fortes évolutions technotogiques, de

fortes contraintes environ nementaLes
et iLva fattoir qu'eLtes s'adaptent. 0n

« Les CInlreprises sont
e*nfrontôes à de fortes
évoiullons tcehnologiques,
cle fortes contraintes
environnerûentâles et i} va
fallcir qu'ei1es s'adapt*nl. i)

voit des métiers se transformer ou

disparaître, des facons de travai[er
différentes. Et pour s'adapter, il
faut des Tessources financières.
Comme on vient de passer quelques
années de crise, c'est compLiqué
pour [es entreprises de trouver [es
Tessources financières pour s'adapter.

. Existe-t-iI une sotution
miracte pour parer à ceta ?

lI n'y a pas de soIution miracle. lIfaut
baisser [a pression f iscate et donc réduire
la dépense pubtique, avec des mesures
comme diminuer [e nombre de structures
teILes que l.es col.Lectivités territoriates,
ou une rationaLisation de ['administration
centrate. Avec [a retenue à [a source que
les entreprises vont devoir prendre en

Frédôric Îtégis,
prôsirient dr.l

{iroupentenl des
€§,repreneurs
ÿroye*re Aix
(Gepa)"

charge L'année prochaine, [a contrepartie
pourrait être d'avoir des fonctionnaires
en moins parce que c'est nous qui attons
faire te travait. A L'heure où tout est
informatisé, faut-iI garder autant de

fonctionnaires dans certains services de

L'Etat comme les rectorats ? Pour moi,
baisser [a dépense pubtique, ce n'est pas

diminuer [e service rendu à La poputation,

mais réduire les coûts de fonctionnement.
Souvent dans Les réformes, on dit que si

on baisse la dépense publ.ique, c'est moins
d'enseignants, d'inf irmiers,
etc. Non, ca peut être
moins de gestionnaires.

. Comment se traduit
Le rôle du Gepa ?

Nous sommes
régutièrement sol.Licités par
les parlementaires, et ptus
gtobaLement par un certain
nombre de personnes qui,

autour d'un déjeuner via

notre Ctub des retations
sociaLes et économiques

{CRSEl, nous apportent des informations
techniques sur des sujets comme [a loi
Pacte*, La Loi de f inances, La médiation, etc.

Propos recueillis par Maftine Debette
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* PLan d action pour [a croissance et la transformation
des entreprises.
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LA T5E ÉDITI()l{ DES TALEI.ITS

DU PAYS D'AIX AURA LIEU LE 24
MAI À PARTIR t)E 18 H 30 SUR LE

TUÈUT « ENTREPREl{EURS, El{TRE

BIENVEILLANCE ET PROSPÉRITÉ,

TROUVEZ V0TRE É0Utttgnr I ,.
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Président du Groupement des
entrepreneurs Provence Aix IGepal
depuis te Ier juin 2017

Dirigeant de ta société Etythe, qu'it
a créée en octobre 1998.
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