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Son quotidien opérationnel et
professionnel posé, Jean-François
Gonidec nous a accordé plus d'une
heure trente de rencontre, avec en
constance cette volonté d'agir pour
le territoire haut-provençal. «Nous
sommes pas ici par hasard, on n'a
pas été posés là, et basta… on ne
voit pas ce qui se passe autour, non
ce n'est pas la philosophie de
l'entreprise ni la mienne».

« Mutualiser les talents
régionaux…»
Alors, l'homme s'investit par
ailleurs. On le retrouve comme
administrateur du Pôle de compétitivité Arômes saveurs et senteurs
(PASS) basé à Grasse avec siège
secondaire à Forcalquier, «un pôle
qui va fusionner avec Terralia basé
en Avignon». PASS ce sont 11 000
salariés, 133 entreprises, plus de 6
milliards de CA.
Quant à Terralia, labellisé par l'Etat
depuis 2005, c'est un pôle de
compétitivité lié au végétal sur les
filières agricoles, agro-alimentaires
et technologiques du grand SudEst. Il est évident que de fortes
passerelles poussent à cette
mutualisation de moyens et de
savoir-faire, pour favoriser l'émergence et le développement économique comme la croissance des
entreprises innovantes sur les deux
pôles.
On retrouve également JeanFrançois Gonidec, à la co-présidence (en compagnie de Bénédicte
Martin - conseillère régionale
Provence Alpes Côte d'Azur, présidente
de
la
Commission
Agriculture, Viticulture et Ruralité)
de l'OIR (opération d'intérêt régional) Naturalité pilotée par la région
PACA-Sud depuis 3 ans. Projet
désireux d'impulser la valorisation
de filières locales en soutenant des
start-up, des industriels volontaires
à grandir autour des forces proposées sur le territoire provençal
(produits de la terre, tourisme,
activités de la mer…). Un duo
public-privé à la tête d'un bel
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objectif voilà qui mérite d'être
souligné.

A propos d'Initiative
Alpes-de-HauteProvence :
« De vraies
rencontres, une richesse
humaine
à encourager »
Enfin, au lendemain de l'assemblée
générale de l'association Initiative
Alpes de Haute-Provence née l'an
dernier de la fusion entre celles Alpes
du Sud (secteur dignois) et HauteProvence (secteur manosquin) qu'il
préside, Jean-François Gonidec de
déclarer : « cette mission m'apporte
humainement plus qu'elle me coûte.
J'ai plaisir à le faire, car ce sont de
vraies rencontres humaines, des
talents naissants à accompagner ».
L'intelligence, et… le flair des chefs
d'entreprises engagés dans la plateforme aura été de confier les clés, à un
dirigeant de haut-vol capable d'adapter son discours et ses actes à la TPE
locale.
Notre interlocuteur nous délivre
l'exemple (puisque la plateforme
Initiative Alpes-de-Haute-Provence
qui accorde des prêts d'honneur, des
aides, et des conseils, aux personnes
désireuses de se lancer ou de reprendre une entreprise s'est aussi engagée
sur le volet agricole) d'une jeune
agricultrice : « elle m'a bluffé par sa
volonté son envie de réussir, elle y
croit dur comme fer, comment ne pas
porter le regard vers des gens
motivés ! ». Le président Gonidec
insiste aussi sur la qualité des bénévoles, parrains, salariés de la plateforme,
«on va tous dans le même sens, il n'y
a pas de grande ou petite initiative, il
n'y a que des gens qui veulent s'en
sortir, réussir, et je n'oublie pas que
L'Occitane il y a quarante ans, est
partie d'un pari un peu fou de faire
vivre le naturel…».
Dynamique, la plateforme l'est, 3e de
Provence en termes de soutien, en
2018, elle a accompagné et financé
228 entreprises, permis la création ou

Sur les plateformes de commerce en ligne
lors de sa journée de lancement,
le sérum Reset Nuit s’est écoulé
à 30 000 unités demontrant toute
la puissance d’Amazon ou d’Alibaba.

le maintien de 603 emplois, accordé
1,6 millions de prêts d'honneur qui
ont permis de voir générés par les
banques près de 10 millions de
crédits.
Un repère dont Jean-François Gonidec
est fier... « 85% des entreprises
accompagnées sont encore en
activité 3 ans après, c'est énorme ! »
L'âge moyen des créateurs ou entrepreneurs est d'une quarantaine
d'années et 36% sont des femmes.
« Nous avons aujourd'hui un objectif
de faire entrer dans notre financement 20% de fonds privés. On a pris
notre bâton de pèlerin.

De même, je n'aurai de cesse de
rappeler aux communautés de
communes, d'agglo, combien chaque
emploi créé est un levier local, une vie
accompagnée c'est un destin qui
s'éclaircit pour des familles ».
Avec un ambassadeur comme JeanFrançois Gonidec qui parle aux

puissants, mais sait aussi accompagner les publics locaux en demande,
la plateforme recèle tous les atouts
pour un avenir serein.
Tel celui de l'Occitane...
Jean-Luc ICARD
avec Guy LIMORTE
et Michel PASTWA

