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À J-25,  le thème de la 6e édition des 
Rencontres économiques de Saint-
Germain-en-Laye reste d’une brû-

lante actualité. La bataille boursière autour 
du Club Méditerranée et la révocation de 
Christopher Viehbacher par le conseil d’ad-
ministration de Sanofi montrent bien que 
la question du patriotisme économique ne 
concerne pas que des dossiers dits straté-
giques tels Alstom ou PSA.

UN PLATEAU D’INTERVENANTS
EXCEPTIONNEL
Pour Philippe Camus, président d’Alcatel 
Lucent, qui présidera cette 6e édition, la 
question clé : « Patriotisme économique et 
économie sont-ils conciliables ? Jusqu’où le 
politique peut-il aller ? »  sera le fil conduc-
teur des débats.
Clara Gaymard, présidente et CEO de Ge-
neral Electric France,  qui a négocié avec 
les pouvoirs publics français le dossier Als-
tom, admet « qu’à l’instar de ce qui existe 
en Scandinavie ou en Israël, il puisse y avoir 
dans chaque pays un patriotisme écono-
mique intelligent, c’est-à-dire un cadre éco-
nomique, fiscal et social  qui vise à attirer les 
meilleurs... ».
Louis Gallois, président du Conseil de sur-
veillance du groupe PSA Peugeot-Citroën, 
insiste, de son côté, pour « qu’on ne confonde 
pas patriotisme et protectionnisme, autant 
le dernier est réducteur, autant le premier 
peut être source de création de valeur ».
Jean-Christophe Le Duigou, économiste et 
ancien responsable syndical, estime « qu’une 
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2014

politique de patriotisme économique est né-
cessaire face à une finance souvent apatride 
qui fait peu de cas du système productif de 
notre pays ».
Les échanges entre ces quatre personna-
lités seront complétés par le point de vue 
d’un patron de PME, Bertrand Decré, égale-
ment président du MEDEF Yvelines, et Marie 
Visot, grand reporter au Figaro, assurera la 
coordination des débats.

Le Patriotisme économique, aujourd’hui à quoi sert-il ?
Jeudi 11 décembre 2014, à 18h30 - salle multimédia de l’hôtel de ville
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Saint-Germain-en-Laye,
ville à rayonnement international
Les Rencontres économiques ont pour 
objectif d’affirmer l’image de Saint-Ger-
main-en-Laye comme une ville active 
tant sur le plan économique que sur le 
plan de l’environnement et de la qualité 
de vie.
Troisième plus grand territoire d’Île-de-
France, à 18 km de Paris et 19 mn de La 
Défense en RER, Saint-Germain-en-Laye 
offre un tissu économique dynamique 
avec ses quelque 3 500 entreprises (850 
commerces) et un visage international, 
avec près de 5 000 résidents étrangers, 
attirés notamment par le Lycée interna-
tional. Cette attractivité est confortée 
par l’implantation d’un nouvel établis-
sement prestigieux en septembre 2014, 
Sciences Po Saint-Germain et l’arrivée, 
à l’horizon 2018, du tram-train de la 
Tangentielle Ouest, qui mettra la ville au 
cœur d’un axe Cergy-Pontoise / Saint-
Quentin-en-Yvelines.
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