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Économie. La Normandise reçue à l’Élysée
Jean-Charles Duquesne, dirigeant de La Normandise, a été invité, à l'Élysée, au discours d'Emmanuel Macron
sur les Entreprises de taille intermédiaire, dont elle fait partie.

Jean-Charles Duquesne a représenté La Normandise à l’Elysée, mardi 21 janvier 2020, au discours
d’Emmanuel Macron sur les Entreprises de taille intermédiaire (ETI). Une « reconnaissance » pour l’entreprise
familiale viroise. (©La Voix Le Bocage)

Macron en opération séduction. Mardi 21 janvier 2020, le Président de la République a reçu, à  l’Élysée  ,
500 patrons d’  Entreprise de taille intermédiaire (ETI)  *. Parmi eux,  La Normandise  était représentée par
l’un de ses dirigeants,  Jean-Charles Duquesne  . « Entre les  PME  et les grands groupes mondiaux, nous,
les  ETI  , on est parfois un peu oubliés et c’est frustrant », constate le chef d’entreprise.

Sous forme de mea culpa,  Emmanuel Macron  a donc vanté les mérites des 5 400 ETI français et plus
particulièrement de ces  « 500 champions »  présents au discours élyséen. Il a également salué le  Made
in France  et souligné le défi environnemental et la digitalisation qui sont deux challenges à relever dans
les années à venir.

« Un manque de reconnaissance »
« Les ETI sont des entreprises qui, économiquement, tirent leur épingle du jeu. Mais elles manquent de
reconnaissance. Le Président nous a dit vouloir les  booster  et les mettre en avant », retient Jean-Charles
Duquesne.

En France, les Entreprises de taille intermédiaire représentent 30 % du chiffre d’affaires facturé et un quart
des emplois salariés ».

Avec 65 pays couverts,  La Normandise  est une ETI qui compte. En discussion actuellement, l’entreprise
viroise et une trentaine d’autres entreprises comptent se réunir et fonder le Club des ETI normands, « comme
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il existe dans d’autres régions françaises ». Soutenu par  Hervé Morin  , ce club doit leur permettre « de se
connaître et d’échanger sur les bonnes pratiques ». Et pourquoi pas de mutualiser :

Des achats groupés et locaux sont possibles par exemple. Favoriser la Normandie, ça a toujours été dans
notre ADN. On s’appelle La Normandise, ce n’est pas anodin ».

Ce  Club des ETI normands  devrait voir le jour en 2020.

« On se sent honoré »
Jean-Charles Duquesne : « Se rendre à l’Elysée, faire une heure de queue pour passer les contrôles de
sécurité puis entrer dans la cour. On sent le côté exclusif. Que l’on soit dirigeant ou pas, tout le monde prend
sa photo. On se sent tout petit mais honoré. C’est magnifique. »

*ETI : une entreprise qui compte entre 250 et 4 999 salariés, et un chiffre d’affaires n’excédant pas 1,5 milliard
d’euros.
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