
 

 

 

30 septembre 2015, le Minotaure de Vendôme 

Magali Marty 

 

Bonsoir, 

Je ne vais pas reprendre les titres et qualités de chacun d’entre vous, Francis Minier, notre président, 

l’a très bien fait.  

Je tiens juste à vous dire à quel point au nom de la commission RH du cercle des entreprises du 

vendômois, je suis heureuse de présenter ce soir à chacun d’entre vous le résultat d’un vrai travail 

collectif. 

Néanmoins afin de mieux comprendre le pourquoi de cette  initiative et surtout ce que nous allons 

en faire dans les jours qui viennent, permettez- moi de revenir sur l’origine de ce projet. 

En octobre 2014 sous l’impulsion de notre Président, le cercle s’organise en commissions. C’est ainsi 

qu’à 5 nous constituons la commission RH. 

 Aussitôt nous lançons une enquête au sein des entreprises du cercle pour connaitre les besoins en 

recrutement à court et moyen terme. Nous rapprochons nos résultats d’une enquête effectuée par le 

cabinet ACRH auprès d’entreprises du secteur de la métallurgie du bassin vendômois. 

Le constat est clair : plusieurs centaines d’emplois seront à pourvoir d’ici 2020 dans différents 

secteurs d’activités suite à un départ massif en retraite de nombreux collaborateurs. 

Les échanges entre les différents chefs d’entreprises montrent la grande difficulté à recruter sur 

notre bassin de vie. 

Les constats suivants sont récurrents chez tous les entrepreneurs : 

- Nos jeunes méconnaissent bien souvent le tissu économique local et n’imaginent pas qu’un 

avenir soit possible pour eux en vendômois 

- l'industrie n'arrive pas à se départir d'une mauvaise image 

- La formation des personnes en recherche d’emploi est bien souvent en inadéquation avec les 

postes à pourvoir 

- Certains profils de postes recherchés par nos entreprises ne se trouvent pas dans le 

vendômois et il nous faut donc communiquer pour rendre notre territoire attractif. 

La commission RH , conformément à l’un des objectifs de notre cercle qui est de développer l’emploi, 

a donc imaginé réaliser un film pour promouvoir la diversité d’emplois sur le bassin de vie de 

l’arrondissement de Vendôme. 



Dés le mois de février 2015, nous organisons une réunion de travail et y invitons Mme Le Sous-Préfet, 

Mme Mathon pour les services de la Direccte et Mrs Biguier et Tapia en tant que Président et Vice 

Président de communauté de communes. 

L’enthousiasme de Mme le sous préfet nous a immédiatement convaincu que notre idée allait 

pouvoir fédérer tous les acteurs de notre territoire.  Et très vite  nous avons été entrainé dans un 

plan d’actions partagées (journées de rencontre avec les demandeurs d’emploi, visites d’entreprises, 

participation à des soirées débats sur l’attractivité de notre territoire)  

Et même, et là Mme le sous préfet, la place Saint Martin n’avait jamais connu cela, vous nous avez 

entrainé dans un flashmob endiablé pour clôturer la semaine de l’industrie. Un excellent souvenir 

pour nous tous ! 

En mai dernier, notre projet était bouclé et nous le présentions avec Mme le sous-préfet et Mme 

Mathon devant vous Mr Le Ministre mais aussi avec vous Mme Gloannec Maurin sans oublier 

l’ensemble des  présidents d’interco du vendômois. 

Les financements ont très vite été trouvés. 

Nous avons donc réalisé non pas un mais plusieurs supports audiovisuels qui doivent véhiculer des 

messages forts afin de communiquer sur cette diversité d’emplois.  

Nous sommes allés capter des images un peu partout sur notre vendômois, aux espaces verts de la 

ville de Vendôme, dans les travaux publics, l'industrie, l’hôtellerie et la restauration entre autre mais 

aussi dans le secteur médical qui lui aussi souffre énormément. La clinique du Saint cœur nous a, à 

cet effet ouvert ses portes très largement, de l’accueil en passant par les salles d’opération. 

Ces films n’ont pas la prétention de répondre à toutes les questions mais uniquement de susciter des 

interrogations, des débats. 

C’est ainsi que nous avons réalisé 3 clips de 23 secondes que vous avez déjà découverts et qui seront 

diffusés dés le 15 octobre 2015 dans toutes les salles et à toutes les séances du cinéma le Ronsard de 

Vendôme mais aussi à Cap Ciné à Blois. 

Nous avons réalisé également 3 films de 3 minutes qui pourront être visionnés dans des salles 

d’attente, sur des salons, dans des halls de bâtiments publics et là ce sera à nous tous dans cette salle 

de nous les approprier pour les diffuser le plus largement possible.  

Enfin et c’est le support que vous allez découvrir dans quelques minutes, nous avons produit un film 

de 20 minutes qui  pourra être présenté dans les écoles, collèges et lycées, lors de soirées organisées 

pour les parents d’élèves mais aussi pour les personnes en recherche d’emploi. L’ensemble des chefs 

d’entreprise du cercle va se mobiliser durant 2 ans pour accompagner, présenter ce support et 

échanger avec les différents publics. 

Nous avons pressés plus de 3000 DVD pour une plus large diffusion et j’invite chacun d’entre vous à 

en parler autour de vous. Ces supports audiovisuel seront d’ailleurs disponibles sur notre site 

internet qui lui aussi dés demain sera en ligne. 



Ce soir, nous vous présentons l’outil que nous avons créé, à nous tous maintenant de nous en servir. 

Le travail du cercle va donc continuer aux côtés de vous Mme le sous préfet en nous associant déjà à 

vos différentes réunions de travail au sein de votre SPE, mais aussi déjà très prochainement avec 

vous Mr les Présidents et Vice président de la CVR et CPV lors du salon parcours France où nous 

serons présents à vos côtés. 

Avant de visionner ce film, il me reste à remercier très sincèrement tous nos financeurs : 

Mme Le sous Préfet pour les services de l’état et je tiens à y associer Mme Mathon pour La Direccte : 

votre enthousiasme et votre disponibilité Mesdames ont été l’une des clefs de la réussite de ce 

projet. 

Mr Le Ministre, votre Conseil départemental n’a pas hésité à s’engager dans ce projet où vous avez 

vu aussi un moyen de communiquer sur notre beau territoire et son dynamisme dont nous, nous ne 

doutons pas ! 

Mme Gloannec Maurin, le Conseil Régional que vous représentez, s’est engagé massivement à nos 

côtés pour soutenir cette opération innovante et transversale. Un grand merci auquel j’associerai 

aussi Mmes Maincion et Maino pour leur réactivité.  

Vous Mrs les Présidents d’interco qui avez été à nos côtés dés le début. 

Merci aussi à vous Mmes et Mrs les chefs d'établissement qui nous avez ouvert vos portes : je pense 

au lycée Ampère, au collège de Montoire sans oublier le collège Jean Emond où nous avons passé 

des moments très conviviaux. Merci à vous Mr Amblard. 

Un merci tout particulier également à vous  Mr le Président du cercle, cher Francis, qui nous avez 

donné l’impulsion pour ce projet mais qui surtout nous avez fait entièrement confiance pour le 

réaliser. 

Merci aux  médias et notamment la Nouvelle République qui nous soutient dans cette action de 

communication mais aussi toute la presse écrite locale et régionale sans oublier les chaines de 

télévision France 3 Centre et TV Tours qui vont communiquer sur cette opération dans les jours qui 

viennent. 

Il est très difficile ce soir de citer tous ceux qui nous ont facilité le travail durant ces nombreux mois. 

Nul doute qu’ils se reconnaitront alors très simplement et sincèrement un grand merci. 

Pour finir, ce projet comme je vous l’ai déjà relaté, est le travail d’un groupe qui chaque lundi soir 

depuis mars se réunit. 

 Aussi je tiens à remercier tous mes collègues de cette commission et je demanderai à Fred de me 

rejoindre, à Gisèle, à Jérôme et à Michèle. 

Ce défi que nous avons relevé, et là cela ne vous étonnera pas, c’est avec Ludo que nous l’avons 

relevé assisté de Daniel Ivanchak à la caméra. 

Enfin et vous allez les découvrir dans le film qui va suivre, un grand merci à nos deux jeunes acteurs 

qui se sont investis très sérieusement dans le tournage et que nous avons déniché au collège Jean 

Emond de Vendôme. Je vais donc demander à Emilie et Steven de nous rejoindre. 



Voilà, la famille est complète et c’est à Emilie et Steven que  revient l’honneur de se servir des claps 

qui vont acter le lancement de cette belle et nous l’espérons longue et positive campagne de 

communication ! 

 

 


