Discours démarrage réunion du 27.09.2018
AG FFB SALON DU DRONE

Monsieur le Vice-Président du conseil départemental, cher
Patrick, tu représentes une nouvelle fois ton président et cela
est pour nous un honneur, car je sais l’importance que tu
accordes à la profession et à notre maison. Ce n’est pas simple
pour toi de venir car tu ne sais jamais vraiment à quoi
t’attendre. A croire que les autres élus n’aiment pas bien
prendre les coups, mais rassures toi ce soir, tout se passera
bien. Merci en tout cas de ta présence qui tu le sais me fait un
immense plaisir.
Monsieur le Maire de Brétigny cher Nicolas, merci de nous
accueillir dans ta belle commune
Monsieur le directeur de la Banque de France départemental
avec qui nous signerons dans un instant des conventions de
partenariat importante pour nos adhérents.
Monsieur le Directeur du Cluster Drone de Brétigny qui nous
faite le plaisir de nous recevoir ici aujourd’hui
Monsieur le Président de la CPME, mon très cher Didier,
Monsieur le Président la Chambre de Commerce, Mon cher
Emmanuel,
Monsieur le Vice-Président du Medef Essonne
Monsieur le Président de la FFB région Ile de France
Monsieur le Président de la Capeb Essonne

Mesdames et messieurs les Elus, directeur de service,
président d’association
Mesdames et messieurs les élus du conseil d’administration de
la FFB Essonne
Mesdames et messieurs les permanents de la FFB Essonne et
de la région Ile de France
Mesdames et messieurs les adhérents de notre belle
fédération
Mesdames et Messieurs,
C’est pour moi un plaisir de vous acceuillir si nombreux dans
ce lieu si emblématique de notre département. Si ce lieu est
chargé d’histoire aéronautique, il aussi le symbole d’avenir et
de modernisme.
Nicolas Meary, maire de Brétigny sur Orge mais aussi Président
du Cluster est revenu tout à l’heure avec la passion qui l’anime
en permanence, sur ce projet fou de transformation d’une
base militaire abandonnée en lieu de recherche et
d’innovation futuriste.
Qui aurait pu penser, il y a encore quelques années que des
machines volantes pourraient aller nettoyer des toitures,
prendre des relevés à notre place, produire des diagnostics
énergétiques incroyablement fiable ?
Et pourtant ça existe et c’est en Essonne que cela se passe.
Lorsque nous avons préparé cette rencontre avec mes élus et
les services, nous traversions une nouvelle fois, une période

difficile, peu de commande, pas ou peu de marge, une
trésorerie tiraillée.
Alors nous nous sommes dit il faut que nous prenions du recul
et de la hauteur pour mieux analyser et comprendre la
situation.
L’organisation sur le territoire du 1er salon du drone de la
région a tout à coup raisonner en nous comme une belle
opportunité de s’envoler vers un autre point de vue, vers
d’autres paysage, d’autres évidences.
C’est que j’ai voulu faire en vous faisant découvrir ce lieu
aujourd’hui et j’espère que comme moi vous avez au moins le
temps de la visite, pu prendre l’air, vous envolez vers d’autres
horizon.
Prendre de la hauteur c’est aussi analyser et comprendre le
monde qui nous entoure et qui fait notre quotidien.
Facile ou non, il nous faut anticiper en permanence pour
pouvoir chaque jour nous adapter, nous en tant que chef
d’entreprise bien sûr, mais aussi adapter notre outil de
production.
Ce n’est pas à vous que je vais apprendre que le monde se
transforme à une vitesse supersonique, il ne nous est pas
toujours facile de l’appréhender.
C’est pour cela que j’ai voulu avec La banque de France et son
directeur signer une convention permettant à nos adhérents
d’accéder plus facilement à certains outils stratégiques et de
pilotage que sont Géode et OPALE.

Cette convention je la signerai en votre nom à l’issue de
l’intervention de Dominique Calvet a qui je laisse le soin de
vous expliquer ce que ces outils peuvent vous apporter dans la
gestion de vos entreprises.
Ensuite je laisserai mon ami Patrick Imbert dire quelques mots
sur ce qu’il se passe dans le département.
Nous finirons avant d’aller partager un verre, qui ne sera pas
servi par des hôtesses de l’air, salon du drone peut être mais
n’exagérons rien, nous finirons je disais par une remise de
médailles.
Médailles que nous remettrons à certaines entreprises, pour
la première fois en remerciement de leur nombre d’année
d’adhésion à la FFB.
Voilà très rapidement ce que je voulais vous dire ce soir en
préambule des interventions de nos invités.
J’ai volontairement voulu être court car l’essentiel pour moi
c’est ce qui va suivre et c’est aussi de se donner le temps du
cocktail pour échanger, partager, réfléchir et pourquoi pas
imaginer pour nous et les générations à venir, un nouveau
monde plein d’étoiles bleus et vertes visibles depuis les Drones
au couleur de la FFB.
Merci à tous et belle soirée à tous

