
entreprises

administration

a 9e édition des rencontresLéconomiques des dirigeants
de la Vienne « Oser Réso » a eu
lieu jeudi à la salle de l’Ange-
larde à Châtellerault.
Cet événement bisannuel orga-
nisé par la chambre de com-
merce et d’industrie de la
Vienne en partenariat avec les
clubs d’entreprises du départe-
ment a réuni 110 entreprises,
principalement basées dans la
Vienne. Le slogan du salon ?
« Trouvez le partenaire proche
de chez vous » – plutôt qu’à
l’autre bout du monde.
Sur le principe du speed-dating,
les entrepreneurs ont suivi huit
rendez-vous personnalisés de 25
minutes au cours de l’après-
midi. Chacun avait émis des
vœux en amont en fonction de
ses attentes, de ses besoins. « Ce
rendez-vous permet aux entre-
prises de se rencontrer, d’échan-
ger, de créer de nouveaux ré-

seaux pour, in fine, développer
leur business, explique Daniel
Vergnes, élu à la CCI. Le but
n’est pas de signer un bon de
commande sur place mais de
nouer un premier contact qui en
entraînera poten tie llemen t
d’autres demain. »
Directeur de l’usine Hutchinson
d’Ingrandes, Laurent Nourry
était présent : « Si mes clients
sont très loin, je travaille en re-
vanche avec quelques fournis-
seurs locaux. Ce salon est l’occa-
sion d’échanger avec ceux que je
connais déjà et d’en rencontrer
d’autres en vue d’une éventuelle
collaboration future. »
Fidèle d’«Oser Réso », la société
d’expertise-conseil KPMG de
Poitiers y voit, elle, l’opportu-
nité de « nouer ou confirmer des
contacts » mais aussi de « saisir
les attentes, les besoins des
clients, pour être en capacité de
mieux les accompagner ensuite ».

« Oser Réso » : tisser des liens
avec son voisin

Cent dix entreprises ont participé à la 9e édition.

a nouvelle préfète de la
Vienne, Chantal Castel-Lnot, 63 ans, a déposé hier

matin une gerbe au pied du mo-
nument aux morts du boulevard
de Verdun à Poitiers, en pré-
sence de nombreuses personna-
lités et des porte-drapeaux des
associations d’anciens combat-
tants. Cet acte symbolique
marque traditionnellement l’en-
trée en fonction du représentant
de l’État dans le département.
Elle succède à Isabelle Dilhac,
nommée membre du Conseil su-
périeur de l’appui territorial et
de l’évaluation.

Une préfète
qui a beaucoup bougé
Originaire du Pas-de-Calais, la
« Ch’ti », comme elle se pré-
sente volontiers, a beaucoup
bougé dans sa vie, avec « un re-
cord de stabilité » de neuf ans
(1983-1992) à la préfecture des
Ardennes à Charleville-Mé-
zières. « À une époque où cela
n’était pas trop la joie là-bas »,
confie-t-elle en évoquant les
nombreuses fermetures d’entre-
prises, les ardoisières, les indus-
tries métallurgiques. Directrice

des services du cabinet du pré-
fet à Guéret (Creuse 1992), puis
à Lons-le-Saunier (Jura 1994),
elle est nommée sous-préfète à
la préfecture de Moulins (Al-
lier) en 1999.

« Être le plus
positif possible »

En 2000, elle se retrouve dans
son département d’origine au
poste de secrétaire générale ad-
jointe en charge plus particuliè-
rement des affaires écono-
miques. Dans le cadre de la
mobilité, elle a ensuite rejoint
Paris au ministère de l’Emploi
d’abord (2004), à la Mission in-
terministérielle sur les muta-
tions économiques. C’est dans
ce cadre qu’elle a été amenée à
se rendre à plusieurs reprises à
Poitiers et Châtellerault. En-
suite chargée de mission à la Dé-
fense auprès de la délégation
aux restructurations de défense.
Chantal Castelnot retrouve le
Pas-de-Calais en 2007, nommée
sous-préfète de Saint-Omer. En
2009, elle rejoint Metz comme

secrétaire générale pour les af-
faires régionales auprès du pré-
fet de Lorraine durant six ans,
puis en 2015 la sous-préfecture
de Palaiseau dans l’Essonne. En
août 2017, préfète de l’Orne, elle

est à la tête de l’Hôtel de Guise à
Alençon.
« J’aime bien découvrir » avoue-
t-elle. Mme Castelnot arrive
dans la Vienne avec un état d’es-
prit marqué par le souhait « d’ai-

der les collectivités et les entre-
prises à réussir leurs projets. Et
quand on est confrontés à une
crise, essayer de trouver les
moins mauvaises solutions pour
en sortir le plus positivement pos-
sible ».
Dans sa carrière, l’économie
reste un fil conducteur. Elle le
reste toujours en citant par
exemple « le dossier majeur de
l’arrondissement de Châtelle-
rault », les Fonderies du Poitou.
Un dossier que la préfète aborde
en voulant « être le plus positif
possible, en mettant les acteurs
autour de la table pour trouver
les meilleures solutions… » Plus
globalement, évoquant plu-
sieurs opérations dans les-
quelles elle a été amenée à agir,
que ce soit dans le nord et l’est
de la France, Chantal Castelnot
dit son plaisir « d’avoir pu aider
les territoires à réussir des recon-
versions qui n’allaient pas forcé-
ment de soi au départ ». La ges-
tion de l’eau, l’éolien, la
méthanisation sont d’autres su-
jets de préoccupation.

Philippe Bruyère

Une « Ch’ti » à la tête de la préfecture
Chantal Castelnot a pris ses nouvelles fonctions hier, à Poitiers. La mobilité géographique
et professionnelle est l’une des caractéristiques de la carrière de cette représentante de l’État.

La nouvelle préfète de la Vienne, Chantal Castelnot, arrive dans
la Vienne avec un état d’esprit « positif ».

(Photo Patrick Lavaud)
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