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ES RERDEZ-VOUS D'RTlflflTIfl à La Baule le 20 mars

Face à la crise. Xavier Fontanet
dresse un futur possible
Dans le cadre des "Rendez-
vous d'Atlantia", Stéphane
Hoffmann accueillera ven-
dredi 20 mars au palais des
congrès de La Baule Xavier
Fontanet suite à la sortie de
son livre Pourquoi pas nous ?
(Les Belles Lettres/Fayard).
X a v i e r F o n t a n e t es t
ancien président d'Essilor
International et professeur en
stratégie à HEC. Ingénieur
civil des ponts et chaussées,
il a été notamment ingénieur
au Boston Consulting Croup
et directeur général des chan-
tiers Bénéteau (1981-1996).
"Peu de pays comme la
France ont une telle influence
dans le monde. Bon nombre
de nos grands groupes se
retrouvent en tête des classe-

ments mondiaux, nos cher-
cheurs sont courtisés, la
"french touch" est plébiscitée
et nos intellectuels sont
nobélisés. Pourtant les entre-
prises sont mal vues. La
France broie du noir et
redoute une mondialisation
perçue comme un danger et
non comme une opportu-
nité", se d é s o l e X a v i e r
Fontanet.
"L'absence de courage politi-
que a rendu l'Etat obèse,
impécunieux et surendetté.
L'hypertrophie de la sphère
publique en viendrait à
décourager ('entrepreneuriat
et la création d'emploi. Aucun
redressement n'est possible
en décourageant ou pénali-
sant les entrepreneurs. En

Xavier Fontanet a notamment été
président d'Essilor International

prenant les exemples alle-
mands, suédois, néo-zélan-

dais ou canadiens, Xavier
Fontanet dresse un futur pos-
sible pour cette France dépri-
mée", soul igne Béat r i ce
Mathieu, rédactrice en chef
adjointe de L'Expansion.

Gratuite sur
réservation au
0240 JJ 57 57 et dans la
limite des places disponi-
bles. Plus de renseigne-
ments sur le site www.les-
rendezvousdelabaule.com,
où vous pouvez également
réserver et poser des ques-
tions aux invités.


