
Monsieur le Président,
Chère Présidente, chers membres,
Mesdames et Messieurs en vos qualités,
Chers collègues,

Je suis heureux de vous accueillir une nouvelle fois à la Maison des Entreprises qui
est historiquement l’endroit de Saint-Martin où les acteurs de l’économie ont
l’habitude de se rencontrer, où les chefs d’entreprises, les créateurs, les inventeurs
d’idées et les fabricants d’imagination savent trouver la CCISM, ce guichet unique et
donc multi compétences au service de toutes les entreprises du territoire.

Je suis fier de l’équipe que j’ai rejointe il y a peu, et qui a su apporter une réponse
concrète à la volonté exprimée par les élus de la CCISM de démontrer que nous
étions plus qu’une administration, que nous étions aussi un promoteur à part entière
de l’économie locale et qu’en cela, nous nous mettions au service de toutes les
entreprises et toutes les filières pour les structurer, les faire grandir et les faire
rayonner.
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C’est pourquoi nous avons choisi ce nom, cette marque, SPOTLIGHT : mettre en
lumière, placer sous les projecteurs, celles et ceux qui font l’économie et les emplois,
celles et ceux qui inventent et prennent des risques, celles et ceux qui mettent dans
leurs offres toute leur passion et parfois même toute leur vie. C’est bien cela aussi
notre rôle à la CCISM et qui mieux que nous peut comprendre la vie d’un
photographe, d’une cheffe pâtissière, d’une créatrice de produits artisanaux, d’un
promoteur de culture par l’habillement ou encore d’un expert en marketing et la
mettre en lumière ? Tous ces métiers, et bien d’autres encore, sont ceux que vous
pourrez découvrir et explorer en parcourant notre Salon : d’abord dans notre salle de
conférence, puis à l’extérieur.

La diversité de ces métiers nous incite évidemment à reconduire cet évènement afin
de permettre au plus grand nombre de venir faire la démonstration de leur talent et
leur savoir faire. Nous le ferons et irons même plus loin, avec l’appui de nos réseaux
et des partenaires que vous êtes : dans quelques temps nous accueillerons ici un
Jardin à vocation pédagogique pour mettre à l’honneur les éleveurs, les agriculteurs
et les maraîchers ; nous permettrons à nos professionnels de la restauration
d’accéder à des labels de qualité ; nous intensifierons notre soutien aux associations
de commerçants et aux différentes fédérations de professionnels. Tout ceci pour être
toujours plus efficace à délivrer un service public de qualité.

Enfin et je le répète, ce sont les collaboratrices et les collaborateurs de la CCISM qui
ont imaginé, conçu et mis en oeuvre ce salon. Ils se mettent aussi en lumière à cette
occasion, et votre présence à toutes et à tous récompense cette initiative collective.

Je vous souhaite la bienvenue.


