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Mesdames, Messieurs,
C’est avec grand plaisir qu’au nom de la CCIT de la Moselle, de son
Président Philippe Guillaume et de l’ensemble des élus, je vous souhaite une
très cordiale bienvenue dans nos locaux pour cette matinée d’échanges.
Permettez-moi - afin de les en remercier -, de citer l’organisateur de cette
journée : le Service communication des ministères économiques et financiers
de Bercy.
Permettez-moi également de saluer les autres Services de l’État qui
interviendront ce matin : la Direction régionale des Finances publiques de
Lorraine et de Moselle et la DIRECCTE, ainsi que Moovjee (Mouvement pour
les jeunes et les étudiants entrepreneurs).
Enfin, c’est avec plaisir que je salue les entrepreneurs et futurs créateurs
qui sont parmi nous ce matin. Soyez assurés de la chaleur de notre accueil.
Cette maison est la vôtre !
Par ce propos bref, je souhaite tout d’abord mettre en valeur cette belle
initiative du Service communication des ministères de Bercy, le principe du
« café matinal », convivial, interactif, constituant une manière d’échanger de
manière décloisonnée sur des sujets aussi capitaux que ceux de
l’entrepreneuriat jeune et de la filière numérique.
À cet égard, je tiens à féliciter les initiateurs de cette manifestation du
choix de la thématique Numérique pour cette édition mosellane du café
économique de Bercy, le Numérique - rappelons-le -, constituant un axe
stratégique de l’action gouvernementale et celle de la ministre Fleur Pellerin en
particulier. Compte tenu des enjeux de son développement pour la France, le
Numérique apparaît bien comme l’une des grandes filières d’avenir qui sont au
cœur de la stratégie économique de notre pays.
Déjà, la CCIT de la Moselle, en lien avec le Conseil Général de la Moselle,
affiche sa volonté de promouvoir l’économie numérique : ainsi - et c’est une
initiative prometteuse dont nous pouvons être fiers - ensemble la CCIT et le
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Département de la Moselle ont mis en place un Espace Moselle numérique,
structure dédiée à l’accompagnement des acteurs économiques - et des
commerçants au 1er chef - dans le développement numérique et multimédia de
leurs activités (sites de vente en ligne, e-commerce…). Les technologies
numériques, chacun ici le sait bien, sont en train de révolutionner le secteur du
commerce, lequel, en Moselle, est particulièrement important.
Par ailleurs, au titre des réflexions actuellement en cours, en résonance
avec la volonté du Gouvernement d’accélérer la transition numérique, la CCIT
de la Moselle « milite » activement dans ses échanges avec les autres grands
acteurs du territoire, pour qu’un dispositif particulier de soutien à
l’entrepreneuriat numérique puisse être mis en œuvre en Lorraine, pourquoi
pas sous la forme d’une pépinière numérique.
C’est en tout cas un projet que la CCIT accompagnerait avec
enthousiasme et ambition !
Il est un autre point également sur lequel je souhaiterais insister : il
s’agit du jeune entrepreneuriat. Plus que jamais, nous devons être à l’écoute
des jeunes créateurs et aller à la rencontre des étudiants car ce sont eux qui
assureront demain la relève de l’entrepreneuriat au cœur des territoires.
Ainsi, sachons susciter l’intérêt de nos élèves ingénieurs et étudiants
des filières technologiques pour l’entrepreneuriat numérique, porteur d’avenir
et gage d’épanouissement professionnel et humain.
Pour conclure, et remerciant une fois encore les organisateurs de cette
journée, mais aussi les participants à cette matinée d’échanges, sans oublier
nos futurs entrepreneurs, j’insisterai une fois encore sur la dimension
stratégique de la filière numérique, à l’échelle de la France, mais également à
l’échelle de la Moselle, de la Lorraine, et de la Grande Région, nos voisins et
amis du Grand-duché de Luxembourg accueillant déjà de véritables pépites du
secteur des technologies numériques, entreprises à la pointe de l’innovation et
de la performance, dont la notoriété est aujourd’hui internationale et les
perspectives de développement encore très vastes.
Vous souhaitant de fructueux échanges ce matin puis cet après-midi à la
Chambre de Métiers, au nom de notre Chambre de Commerce et d’Industrie, je
vous souhaite encore une très chaleureuse bienvenue à Metz.
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