
LE PETIT ECONOMISTE
Date : Ete 2020Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Page de l'article : p.29
Journaliste : Cécilia Rochefort

Page 1/1

 

EGEE 7909219500505Tous droits réservés à l'éditeur

L'ACTUALITE DES ENTREPRISES

La période que nous venons de traverser et celle qui s'amorce montrent

bien la nécessité pour les entrepreneurs d'être accompagnés et pas

seulement financièrement ! Par gros temps, il faut être plusieurs pour tenir
la barre ! EGEE est une association nationale qui regroupe des anciens

cadres ou chefs d'entreprise qui, bénévolement, mettent leur expérience

au service de l'entrepreneuriat.

Dans la Vienne, Alain Fourniau et Gilles Guidon sont à la manœuvre.

Gilles Guillon est le délégué dépar

temental d'EGEE dans la Vienne. Ce

natif de Parthenay en Deux-Sèvres a fait

l'essentiel de sa carrière dans l'aéronau

tique et ne se voyait pas à la retraite

sans activité. « La transmission, c'est

important. Nous avons tous une expé

rience, voire un savoir-faire dans certains

domaines techniques, garder ça pour

nous c'est du gâchis. Les entrepreneurs
sont peu accompagnés après la création

d'entreprise, c'est donc là que nous pou

vons intervenir, comme des tuteurs en

quelque sorte ».

Alain Fourniau, délégué départemen

tal adjoint, a conduit sa carrière chez

Michelin, dans différents sites après des

études à Poitiers. « Je suis venu à EGEE

nationale depuis 35 ans. « Nous

sommes 19 adhérents à EGEE 86, une

cinquantaine en Poitou et Charentes

et environ 200 en Nouvelle-Aquitaine.

Actuellement, nous travaillons avec la
Banque de France au sein d'une cellule

de crise dédiée aux entreprises, mais
nous sommes aussi très actifs dans de

nombreux réseaux comme les comités

France Active pour les dossiers relatifs à

l'économie sociale et solidaire ou encore

Cerfrance, les chambres consulaires

notamment.

Du temps à consacrer

bénévolement

avec l'entrepreneur fixant ses attentes

et le calendrier d'intervention. Finan

cièrement, un dédommagement est

prévu, intégrant nos frais de dépla

cement et une petite tarification pour

faire vivre l'association dont les seuls

autres revenus sont les cotisations de ses

membres. » Les deux délégués confient

par ailleurs délivrer leurs conseils au fil

de leurs rencontres avec les chefs d'en

treprise. Dernièrement, ce sont plutôt

des commerçants poitevins qui les ont

sollicités au vu de la situation difficile

qu'ils traversent.
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