Vie d'entreprise� Loiret
NOMINATION• L'élu Fabien Verdier, d'Eure-et-Loir, prend la présidence de l'agence économique régionale

Un nouveau président pour Centréco

le conseiller devrait
également présider
l'agence régionale pour
l'innovation (Aritt) quand
les deux établissements
fusionneront.
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onseiller régional, Fabien
Verdier, 34 ans, a été élu,
vendredi dernier, prési
dent de Centréco, l'agen·ce de développement et de pro
motion économique régionale,
à l'unanimité.
Celle-ci devra fusionner, sans
doute avant la fin de l'année,
avec l'Aritt, agence régjonale
pour l'innovation et le transfert
de technologie. Fabien Verdier
en prendra alors également la
présidence, succédant à Ar
mand Blottin à l'Aritt, après
avoir pris la suite de Marie-Ma
deleine Mialot à Centréco. Il ne
tient pas, cependant, à en dire
plus sur ce sujet, pour le mo
ment, ni sur l'articulation éven
tuelle à trouver avec les agences
économiques départementales
telles que Loire & Orléans Eco.

Excédent commercial

Pour le moment, Fabien Ver
dier ne compte pas remettre les
compétences de l'agence de dé
veloppement économique en
question. Elles sont plutôt ap
pelées à gagner en importance.
Il en compte quatre : « Accom
pagnement de l'entreprise, avec
des conseils, de l'aide à la stra
tégie ... Soutien à l'export, avec
les salons internationaux. At
tractivité du territoire, avec, no
tamment, les investissements

Normalien
Fabien Verdier, 34 ans, est nor
malien, agrégé en économie
gestion, titulaire d'un master en
économie internationale, diplô·
mé de Sciences Po Paris et de
l'École des hautes études en
santé publique de Rennes.

directs étrangers. Et la mission
d'information, d'études ... »
Il souligne le dynamisme du
comm·erce extérieur régional,
soutenu par l'agence, avec un
excédent de plus de 600 mil
lions d'euros en 2015.

Cependant, Fabien Verdier in
siste sur le rôle de « cabinet de
conseil en stratégie » : « Cen
tréco doit accompagner les TPE,
les PME et les entreprises de
taille intermédiaire (ET!, de 250
à 5.000 salariés) qui ont du po-

418 entreprises accompagnées en 2015
l'agence Centréco-Centrexport, dirigée par Rémi Ferez, compte seize
salariés, et dispose d'un budget de 4,5 millions d'euros. l'an dernier, elle
a organisé 418 participations d'entreprises de la région sur 34 salons et
9 mini-expositions, à l'international. Cette année, 52 actions sont
progrommées, dans 16 destinations, à commencer par le salon
international des vins et spiritueux, à Londres, du 3 au 5 mai.
Treize études sectorielles ont été éditées ces trois dernières années. La
dernière, en décembre, porte sur les organismes de prévoyance et
d'assurance en région Centre-Val de Loire.
www.centreco.regioncentre.fr

tentiel, celles que l'on appelle
des pépites, celles qui déposent
des brevets. Nous nous devons
de les accompagner dans leur
stratégie, pour jouer un rôle
d'accélérateur, pour les aider
quand elles manquent de fonds
propres, de réseaux. Il faut que
l'on développe le nombre d'ETI.
Il en· existe 4.600 en France,
contre 16.000 en Allemagne. »
Pour l'élu, qui a travaillé dans
la Silicon Valley, aux États-Unis,
« cela passe par le développe
ment des écosystèmes, qui favo
risent la fertilisation croisée.
Quand 1 + 1 + 1 + 1 n'égale pas
4 mais 7 ! » Ce qui permettrait,
selon lui, aux entreprises de
mieux innover et d'accéder à
des places de numéro 1, dans
des secteûrs de poin�e. •

Professionnel
Directeur d'hôpital en détache
ment (sons activité actuelle
ment), il a suivi un parcours ri·
che : Consulat de France à Son
Francisco au sein de la Silicon
Valley. Centres hospitaliers et
enseignant à Sciences Po. Analy
se f inancière et stratégique.
Création de la filière « silver
économie ». Conseiller ou cabi
net de la ministre de !'Éducation
nationale, l'an dernier ...
Socialiste
Secrétaire national chargé du
grand pôle économique du Parti
socialiste. Conseiller municipal
de Châteaudun (Eure-et-Loir),
conseiller communautaire du
Dunois, conseiller régional ossu·
ront la présidence de la commis
sion aménagement du territoire,
numérique, développement ru
ral.

----------------------------·- ---- --------------------'-------

