
Chère adhérente, Cher adhérent,
Chers Entrepreneurs, Chers amis.

L’année 2021 est enfin terminée !

Une nouvelle année s’ouvre, elle parait semblable à la précédente car de nouveau,
le contexte sanitaire est préoccupant et nous contraint.

Je veux avoir une pensée toute particulière pour ceux d’entre nous, nombreux,
dont la vie et l’activité professionnelle ont été bouleversée durablement.

Cette épreuve, même si elle nous semble sans fin, aura une fin. Et nous allons par 
notre volonté, notre mobilisation et notre travail, tout faire pour Rebondir !

Notre société est en pleine mutation – économiquement et socialement – et si l’on 
voit bien à quoi ressemblait l’ancien monde, le nouveau peine encore à se dessiner. 
A nous de l’inventer, d’innover, de créer, de nous adapter et de rebondir !

Notre CPME représente toutes les entreprises, notre engagement à vos côtés 
demeure plus que jamais de vous accompagner, vous soutenir, vous représenter, 
vous défendre et faire de nos PME le moteur de la relance de notre pays !

…Je forme le vœu que le monde triomphe enfin de ce virus.

Je forme le vœu que notre Pays ait de l’audace et du courage pour saisir les nouvelles
opportunités économiques qui s’ouvriront, pour se réformer, s’ouvrir au monde, se 
connecter au changement. Et retrouver ainsi la fierté d’une France forte.

Je forme le vœu que la CPME Marne, que j’ai l’honneur de présider, soit toujours mieux,
au service de nos TPE-PME, grâce à des actions collectives, coordonnées et relayées sur
notre territoire. Tel est mon objectif partagé par toute mon équipe !

Enfin, je forme le vœu, pour vous Mesdames et Messieurs, et pour vous Dirigeants, 
pour vos entreprises, d’élaborer de nombreux nouveaux projets et d’enregistrer de 
belles réussites !

Pour affronter cette crise, comme pour préparer l’avenir, vous pouvez compter sur
l’action de la CPME Marne à vos côtés !

Bonne année 2022 !


