PREFECTURE DE L’EURE

Évreux, le 19 novembre 2014

4ème salon d'affaires organisé par le Groupement
Interprofessionnel de la Région de Vernon (GIRV)
Jeudi 20 décembre 2014 - 15h30 - Musée des impressionnismes
Giverny
Le préfet communique
Je serai présent au 4ème salon d’affaires organisé par le GIRV, jeudi 20 décembre 2014 au Musée
des impressionnismes à Giverny.
C’est l’occasion pour moi de rappeler que l’emploi est une priorité pour l’Etat. L’Eure compte 110
729 emplois salariés, dont près de 38 000 dans le secteur de l’industrie (34%). Notre département
doit donc composer avec ses spécificités, issues de son histoire, une histoire riche et qui évolue
répondant aux enjeux nouveaux.
En ces temps de mutations économiques il est du devoir de l’Etat et sa responsabilité,
d’accompagner la transition vers l’économie de demain - que la conjoncture impose - tout en
maintenant le dynamisme existant dans nos territoires. Cet effort est déployé par les services de
l’Etat dans les territoires et relayé au plus près des entrepreneurs par les chambres consulaires et
les groupements interprofessionnels, dont le GIRV en ce qui concerne le bassin d’emploi de
Vernon.
Afin de répondre à la préoccupation première des chefs d’entreprise - dynamisme et pérennité des
structures - la simplification de l’action administrative, engagée depuis bientôt deux ans, a pour but
de rendre accessibles aux entrepreneurs un ensemble d’outils efficaces, notamment dans le cadre
du Pacte de responsabilité : CICE (36 M€ injectés dans l'économie euroise), crédit d’impôt
recherche, baisse du coût du travail, dispositifs pour recruter dans le secteur marchand, etc. des
outils qui sont autant d’atouts.
Le bassin d’emploi de Vernon est une zone qui compte dans le département avec un tissu de PME
innovantes, la redynamisation du site de l’ex LRBA et des entreprises de renom (SNECMA,
ROWENTA, BF GOODRICH). C’est pourquoi l’Etat est présent pour accompagner dans les défis et
les enjeux que relève le territoire de Vernon dont les industriels sont dynamiques.
Dans un contexte de crise économique et financière, les pouvoirs publics se mobilisent pour
soutenir la création d’entreprises, l’emploi et l’économie locale. En effet, la région de Vernon
profitera des retombées du contrat de projet interrégional Axe Seine qui regroupe l’Etat et les
régions Île-de-France, Basse-Normandie et Haute-Normandie autour de trois grandes priorités : la
mobilité, les filières économiques, la gestion de l’espace.
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