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DES TALENTS LOIRÉTAINS RÉCOMPENSÉS

PARTNAIRE. Un nouveau site. Le nou

BGE. Six récompenses loirétaines. Mardi dernier, à

Blois (LoiretCher) le réseau BGE a remis onze
Trophées des talents à des entrepreneurs régio
naux. Ont notamment été récompensés, pour le
Loiret : Nicolas Barbier, Alter Ego Digital, talent
de l’innovation ; Hasan Ghiti, Milia, talent du
commerce ; Xavier Prieur, Ergo Motri Santé, ta
lent des services ; Guillaume Beaurepaire, Ya
kaygo, talent des jeunes pousses ; Jenny Laffer
riere, Jenny Coach & Sports, talent des cités
émergence ; Mourad al Atrach, Ambulances du
Loing, talent des cités création.
Crédit photo : François Christophe. ■

Vie d'entreprise

veau site Internet emploi du Groupe
Partnaire (qui siège à Orléans) a été
mis en ligne le 11 septembre, afin
d’optimiser la navigation de ses can
didats, d’offrir un environnement
web plus actuel et de permettre la
création d’un espace candidat confi
dentiel. Un espace candidat est mis à
disposition sur la nouvelle version du
site www.partnaire.fr ■

Loiret

COMPTES ■ Les expertscomptables de la région d’Orléans se sont réunis en assemblée générale, hier

Les comptes sont meilleurs cette année

L’Ordre de la région
d’Orléans a dévoilé
les résultats de son
baromètre « Image PME »,
qui mesure la santé
économique locale.

■ REPÈRES
Régionalisation. Fin 2018, il n’y
aura plus 23 ordres régionaux
d’experts-comptables mais 16.
Celui d’Orléans, qui compte
322 professionnels dans le Loiret, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher
et le Cher, intégrera l’Indre-etLoire et l’Indre pour passer à
500 experts-comptables.
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L’

activité des très petites,
petites et moyennes en
treprises de France, et
encore plus de la région,
se porte mieux. C’est le constat
qu’ont pu effectuer les experts
comptables auprès de leurs
clients au deuxième trimestre,
comme l’ont confirmé, hier, au
centre de conférences d’Or
léans, le président national du
Conseil supérieur, CharlesRené
Tandé, et Olivier Nioche, prési
dent de l’ordre de la région
d’Orléans.
Ils se basent sur les centaines
de milliers de bilans nationaux
effectués régulièrement par
leurs soins. La profession a
donc décidé de communiquer
ces données de façon régionale
et trimestrielle, grâce à l’obser
vatoire Image PME.
Dans le CentreVal de Loire, en
juin, les chiffres d’affaires ont
augmenté de 3,1 % par rapport
à l’année précédente, contre
une hausse nationale de 2,5 %.
L’augmentation est même de
4 % dans le Loiret.

L’activité a augmenté
de 2 % en un an

Sur les douze derniers mois, la
hausse est de 2 % dans la région

Régionalisation bis. « Nous allons garder des délégations
pour rester en proximité. Le personnel restera », explique Charles-René Tandé, président du
conseil supérieur.
Prestations. Treize nouveaux experts-comptables ont prêté serment, mercredi au Lab’O, lors de
la première journée de l’assemblée générale, consacrée aux
jeunes et aux start-up.
Salaire. Si un expert-comptable
diplômé (bac + 8) peut gagner
2.500 € brut par mois à ses débuts, la moyenne régionale
tournerait plutôt autour des
2.000 € pour les bac + 5, voire
1.700 € pour les bac + 3.
PRÉSIDENTS. Olivier Nioche et Charles-René Tandé, lors de l’assemblée générale de l’Ordre de la région d’Orléans.
et de 1,8 % en France. L’investis
sement a suivi, avec + 8,5 % au
deuxième trimestre dans la ré
gion (+3,7 % en France). La ré
gion se classe au deuxième rang
national.
Les transports et la logistique
ont particulièrement tiré la
croissance vers le haut : +7,9 %
de chiffre d’affaires et +4,9 %
d’investissement. La construc
tion, qui est longtemps restée à
la traîne, aussi : l’activité a bon

di de 5,3 % et l’investissement
de 6,7 %.

Des investissements
en forme

Seule l’industrie est en léger
retrait bien qu’elle ait beaucoup
investi : +17,7 %. L’hébergement
et la restauration ont également
connu une belle augmentation
de leurs investissements. Le
commerce est aussi sur une ten
dance positive.

La croissance est surtout por
tée par les PME réalisant entre
500.000 et 50 millions d’euros
de chiffre d’affaires. Mais, toutes
tailles confondues, les entrepri
ses voient leur chiffre d’affaires
augmenter.
En revanche, concernant l’in
vestissement, il est en baisse
pour les entreprises au chiffre
d’affaires compris entre 250.000
et 499.000 euros. ■

Conseil. Les experts-comptables
peuvent conseiller leurs clients,
afin de les aider à croître.
« Malheureusement, en France,
les honoraires sont davantage
perçus comme une charge que
comme un investissement », regrette Charles-René Tandé. Le
thème sera au centre du congrès national, à Lille, du 27 au
29 septembre.
Défaillances. 80 % des TPE-PME
feraient appel à un expertcomptable. Celles qui s’en passent auraient davantage de risques de faire faillite.

CONFÉRENCE ■ L’économiste, proche d’Emmanuel Macron, est venu parler de la zone euro, à Orléans, hier soir

Jean Pisani-Ferry : «Le bon moment pour repenser l’Europe»
Jean Pisani-Ferry était invité dans
le cadre des 20 ans du Laboratoire d’économie d’Orléans.

Il est venu en taxi, à cause de
la grève des trains. Accompagné
par l’Orléanais JeanPaul Pollin,
qu’il côtoie depuis de longues
années au Cercle des économis
tes. Cela n’a pas empêché Jean
PisaniFerry de travailler jusqu’à
son arr ivée au Laboratoire
d’économie d’Orléans, sur le
campus orléanais. Il doit, en ef
fet, remettre « un rapport » lun
di. L’économiste, proche d’Em
manuel Macron, travaille sur le

ORATEURS. Jean-Paul Pollin et Jean Pisani-Ferry (de gauche à droite).

grand plan d’investissement de
50 milliards d’euros.
Mais il n’a pas abordé cette
question. Il s’est penché sur la
façon de repenser l’Europe, à la
veille des élections allemandes,
qui auront lieu dimanche. À un
moment où « les choses sont
apparemment calmes : taux
d’intérêt bas, économies à nou
veau en croissance, problème
grec moins présent… » Mais il
n’est pas si sûr que l’Union
européenne saurait faire face à
une nouvelle récession.
Le hic, c’est qu’historique

ment, l’Allemagne et la France
présentent deux lectures diffé
rentes de la situation. Exemple :
l’Allemagne est en faveur de la
discipline monétaire, et craint
les transferts de compétences,
tandis que la France plaide pour
un budget européen…
Jean PisaniFerry penche pour
une « voie médiane », où les
Etats seraient davantage res
ponsables de leur dette, mais
avec la création d’actifs com
muns, et la réassurance du sys
tème d’assurancechômage. ■
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