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2 - Gros plan : Une « nouvelle organisation » à la CPME, paru dans 
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3 - « Dominique Vienne élu sans surprise président du CESER », 

paru le 1er Mars 2018 
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4 - Dominique Vienne, Président de la CPME Réunion, élu Président 

du CESER, paru sur Outremer 360, le 28 février 2018 

Lien :   http://outremers360.com/politique/dominique-vienne-president-de-la-cpme-reunion-elu-president-
du-ceser/ 

Dominique Vienne, Président de la CPME Réunion, élu 

Président du CESER 
28 février 2018 No Comment bassin-indien-Appli Fil-info-appli Politique 

 

©DR 

Dominique Vienne, Président de la CPME Réunion, a été élu Président du CESER de La 

Reunion , ce mercredi 28 février. Il succède Jean-Raymond Mondon. L’élection du 

nouveau Président du CESER Réunion a eu lieu quelques jours après l’élection du 

Président du CESER Guadeloupe. 

Dominique Vienne a été élu par 49 voix sur les 50 membres présents à cette séance (contre les 

55 membres du CESER Réunion), ce mercredi 28 février à 14h30 (heure locale). Seul candidat à 

sa succession, il succède à Jean-Raymond Mondon et garde sa fonction de Président de la 

CPME Réunion. Dominique Vienne, qui a fait de l’ancrage territorial une marque de fabrique 

notamment à travers l’étude REELLE de la CPME Réunion, a déjà modifié le nombre de 

commission du CESER, portant le nombre de commissions à 6 plutôt que 5 auparavant, en 

ouvrant les présidences de ces commissions à l’ensemble des parties prenantes de La Réunion 

(jeunes, femmes, syndicats, associations, patrons). Dominique Vienne a notamment l’intention de 

continuer à pérenniser les travaux sur l’ancrage territorial de l’économie réunionnaise autour des 

collectivités. Il souhaite également travailler sur l’évaluation en travaillant sur les indicateurs de 

performance afin de mieux évaluer et mesurer l’économie et la société réunionnaise. 

http://outremers360.com/politique/dominique-vienne-president-de-la-cpme-reunion-elu-president-du-ceser/
http://outremers360.com/politique/dominique-vienne-president-de-la-cpme-reunion-elu-president-du-ceser/
http://outremers360.com/politique/dominique-vienne-president-de-la-cpme-reunion-elu-president-du-ceser/#respond
http://outremers360.com/category/bassin-indien-appli/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
http://outremers360.com/category/politique/
http://outremers360.com/politique/guadeloupe-christophe-wachter-nouveau-president-du-ceser/
http://outremers360.com/politique/guadeloupe-christophe-wachter-nouveau-president-du-ceser/
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Le CESER, Conseil économique, social et environnemental régional est l’une des deux 

assemblées régionales qui existe dans chaque région française. Institution créée en 1954, elle 

représente les « forces vives » de la Région, et est chargée de donner des avis sur certaines 

questions entrant dans les compétences de la Région, avant qu’elles ne soient soumises au 

conseil régional. Les CESER sont répartis entre quatre collèges : 1/3 de représentants des 

entreprises et activités professionnelles non salariées de la région ; 1/3 de représentants des 

organisations syndicales représentatives sur le plan national ; 1/3 de représentants des 

organismes et associations qui participent à la vie collective de la région ; s’y ajoutent des 

personnalités qui, en raison de leurs activités ou de leur qualité, concourent au développement 

de la région. Elles sont désignées par le préfet de région et représentent environ 5 % du nombre 

de total des conseillers. 

Dominique Vienne : Un « battant » qui a rendu la CPME plus forte 

Dominique Vienne, qui vient d’être nommé Président du CESER, est une des figures montante, 

non seulement de la société réunionnaise, mais également des Outre-mer. Ce joueur de Go est 

également un redoutable joueur d’échec Même s’il a passé une partie de sa jeunesse hors de La 

Réunion, Dominique Vienne reste un enfant du pays, qui a décidé de vivre, travailler et investir 
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sur son île d’origine. Tout au long de sa carrière, et notamment en tant que Président de la 

CPME Réunion, il a développé et donné son importance à la notion de France océanique. 

Défenseur de l’ancrage territorial, Dominique Vienne a notamment permis à la CPME Réunion 

de défendre ce sujet à travers la réalisation de l’étude REELLE. Les entrepreneurs réunionnais 

sont d’ailleurs unanimes : « à l’île de La Réunion les propositions pour le territoire viennent de 

la CPME ». 

Dominique Vienne qui, a fait de l’ancrage territorial sa marque de fabrique, tient l’accélération 

de son évolution (comme de celle de la CPME Réunion dont il a le privilège de présider) et de la 

conjugaison habile de trois facteurs. Son double regard social-économique d’abord, car 

réunionnais d’origine, il a aussi passé une partie de son enfance et de sa carrière professionnelle 

en dehors de l’île. Cette ouverture d’esprit assurée, sa connaissance des enjeux économiques à 

d’autres échelles en même temps que son regard lucide sur l’environnement insulaire trouve ici 

origine. 

En outre, son travail, son investissement personnel car il faut bien admettre qu’il a beaucoup 

donné n’hésitant pas à faire les 3×8 entre son entreprise et la CPME Réunion. Lorsqu’il en prend 

d’ailleurs la Présidence, l’organisation patronale est challenger sur La Réunion. Et c’est une 

opportunité car Dominique est un battant, un gagneur et nul doute qu’il a puisé sa force et son 

énergie dans le fait qu’il « fallait » développer l’organisation en espérant, un jour, jouer à jeu 

égal avec le Medef historique ; notamment auprès du chef de fil économique qu’est la Région 

Réunion, les différents services de l’état et les entrepreneurs eux même. Et de la bouche même de 

ceux-ci, si le Medef jouit d’un poids indéniable au national (avec une présence remarquée dans 

certains ministères), « à l’île de La Réunion les propositions pour le territoire viennent de la 

CPME ». 

Enfin Dominique Vienne a pris conscience (et c’est une qualité) qu’il y a des dépenses qui doivent 

s’analyser comme des investissements, peu importe le plan comptable. Il a donc investi sur une 

agence-conseil bien connue localement pour y déployer des services dédiés en stratégie & 

influence insulaire. Cet appui sur toute la chaîne de valeur de son organisation, depuis sa 

politique jusqu’à ses plans d’actions en passant par ses différentes stratégies lui permettra de 

léguer à son successeur une CPME forte de plusieurs réalisations (SBA, étude REEL..) et de 

propositions (mémorandum sur l’ancrage territorial) et surtout plus de 500 adhérents engagés. 
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5 - Dominique Vienne élu à la tête du Ceser, paru sur Zinfos974 le 
1er Mars 2018 

Lien : https://www.zinfos974.com/Dominique-Vienne-elu-a-la-tete-du-Ceser_a124877.html  

Economie 

Dominique Vienne élu à la tête du Ceser 
Jeudi 1 Mars 2018 - 10:50 

 

 

Le Conseil économique social et environnemental de La Réunion (Ceser), est désormais 
présidé par Dominique Vienne, et ce, au moins pour les trois années à venir.  
 
Également président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), 
Dominique Vienne était le seul candidat à cette élection.  
Les missions principales du Ceser consistent à faire remonter jusqu'aux politiques les 
préoccupations du monde économique et social, ainsi que d'informer, réfléchir et faire des 
propositions au niveau local, national et communautaire.  
 
Cet organisme de la Région est obligatoirement saisi sur le projet de plan de la Région et son 
bilan annuel d'exécution, notamment sur la question du budget et de orientations budgétaires.  
 
Dominique Vienne succède ainsi à Jean-Raymond Mondon, qui présidait le Ceser depuis le 
31 juillet 1998.  
Laurence Gilibert - laurence.gilibert@zinfos974.com 

 

 

https://www.zinfos974.com/Dominique-Vienne-elu-a-la-tete-du-Ceser_a124877.html
javascript:void(0)
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6- « Ceser : Dominique Vienne élu président »,paru sur linfo.re le 1er 

Mars 2018 

Lien : http://www.linfo.re/la-reunion/societe/738225-ceser-dominique-vienne-elu-president  

Ceser : Dominique Vienne élu président 
LINFO.RE – créé le 1er.03.2018 à 07h17 – mis à jour le 2.03.2018 à 06h43- Manuel Yepes 

 

Antenne Réunion 

Dominique Vienne succède à Jean-Raymond Mondon. Il a été élu président du 
Ceser. 

Jean-Raymond Mondon, président sortant qui était à la tête du Conseil économique, social, et 

environnemental régional de La Réunion (Ceser) pendant 18 ans, est remplacé par Dominique Vienne. 

Dominique Vienne remplace Jean-Raymond Mondon à la tête du Ceser 
Dans un communiqué, le conseil d’administration et l’équipe de la Confédération des petites et 

moyennes entreprise (CPME) Réunion se félicitent de l’élection. de leur président : "a CPME Réunion 

est historiquement engagée dans le travail de cette institution au service de l’économie réunionnaise, 

notamment à travers les mandats de Guy Siew, Alex How-Choong et Yvès Hoarau." 

 

 

 

http://www.linfo.re/la-reunion/societe/738225-ceser-dominique-vienne-elu-president
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7 - Dominique Vienne élu président du CESER, paru sur freedom.fr 
le 1er Mars 2018 

Lien : http://freedom.fr/dominique-vienne-elu-president-du-ceser/  

 

 

Dominique Vienne élu 

président du CESER 
Publié le 1 mars 2018  dans Actualités/Infos Réunion 

Dominique Vienne est élu président du Conseil économique, social, 
et environnemental régional de La Réunion (CESER). Il succède à Jean-Raymond 
Mondon, président sortant qui était à la tête du CESER pendant 18 ans. 

Le conseil d’administration et l’équipe de la CPME Réunion se félicitent  de cette 
élection.  de leur président. « La CPME Réunion est historiquement engagée dans le 
travail de cette institution au service de l’économie réunionnaise, notamment à travers 
les mandats de Guy Siew, Alex How-Choong et Yvès Hoarau’, rappelle-t-elle dans un 
communiqué. 

Olivier Hoarau, maire du Port n’a pas tardé à féliciter Dominique Vienne de son élection 
à la présidence du CESER. « C’est avec une grande satisfaction que j’apprends ton 
élection. Ton action à la Présidence du CPME et le dynamisme que tu as insufflé à 
cette instance représentative du tissu entrepreneurial, nous ont conduit notamment à 
faire avancer de façon significative  le SBA à La Réunion. », a-t-il ajouté. 

 

http://freedom.fr/dominique-vienne-elu-president-du-ceser/
http://freedom.fr/category/actualites/
http://freedom.fr/category/actualites/infos-reunion/


 REVUE DE PRESSE 
Mars 2018 

 

8 - « Reunion. Dominique Vienne à la tête du Ceser » paru sur 
caraibcreolenews.com le 3 mars 2018 

Reunion. Dominique Vienne à la 
tête du Ceser. 
 03 Mar 2018  CCN  

 La Reunion 

 

Saint-Denis. Samedi 3 mars 2018. CCN. Le Conseil économique social et environnemental de La 
Réunion (Ceser), est désormais présidé par Dominique Vienne, et ce, au moins pour les trois années à 
venir. 

 
Également président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), Dominique 
Vienne était le seul candidat à cette élection.  

Les missions principales du Ceser consistent à faire remonter jusqu'aux politiques les 
préoccupations du monde économique et social, ainsi que d'informer, réfléchir et faire des 
propositions au niveau local, national et communautaire.  
 
Cet organisme de la Région est obligatoirement saisi sur le projet de plan de la Région et son bilan 
annuel d'exécution, notamment sur la question du budget et de orientations budgétaires.  
 
Dominique Vienne succède ainsi à Jean-Raymond Mondon, qui présidait le Ceser depuis le 31 
juillet 1998. 

 

 

 

 

http://www.caraibcreolenews.com/index.php/indicreole/la-reunion/itemlist/user/927-ccn
http://www.caraibcreolenews.com/index.php/indicreole/la-reunion
http://www.caraibcreolenews.com/media/k2/items/cache/206b2e92566635dd0facb4007a6b2616_XL.jpg
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9 - « Dominique Vienne élu à la tête du Ceser », 
paru sur www.cote-d-ivoire.net le 1er Mars 2018 

 
Lien : http://www.cote-d-ivoire.net/news=1059894  

 

Dominique Vienne élu à la tête du Ceser 
Zinfos974 [1er/03/2018] 

Le Conseil économique social et environnemental de La 

Réunion (Ceser), est désormais présidé par Dominique Vienne, 

et ce, au moins pour les trois années à venir. Également 

président de la Confédération des petites et moyennes 

entreprises (CPME), Dominique Vienne était le seul candidat à 

cette élection. (...) 
 

 

 

 

 

 

 

 

10 - « L’association SBA veut « mesurer » son impact », paru dans 

le Quotidien du 2 mars 2018 

http://www.cote-d-ivoire.net/
http://www.cote-d-ivoire.net/news=1059894
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11 - « L’association SBA dresse sa feuille de route pour 2018 », 

paru dans le JIR du 2 mars 2018 
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12 - « L'intelligence territoriale, c'est que tout le monde se 

rencontre », paru sur le site de Imaz Press Réunion le 3 mars 2018 
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L'association SBA a présenté sa feuille de route 

"L'intelligence territoriale, 
c'est que tout le monde se rencontre" 
 

Publié il y a 21 heures / Actualisé le Samedi 03 Mars à 07H23 

 

Ce mercredi 28 février 2018, l'association SBA a présenté sa feuille de 

route à la Cinor ce mercredi 28 février 2018. Un rendez-vous annuel 

important pour ce collectif dont l'objectif est de construire un espace 

de dialogue entre les opérateurs publics et privés du territoire 

réunionnais. 

"La force d'un couple, c'est la relation. Sur un territoire, les relations entre 

entrepreneurs et donneurs d'ordre sont faibles. Aujourd'hui, l'intelligence 

territoriale, c'est que tout le monde se rencontre" estime Dominique Vienne, 

président de l'association SBA. Selon lui, "lorsqu'une entreprise demande à 

travailler, elle demande de l'activité, mais aussi la reconnnaissance de son 

savoir-faire". Le collectif a présenté sa feuille de route ce mercredi dans la 

salle de conseil de la Cinor. 

Jean Tessier, vice-président, insiste sur un "partage d'intelligence" qui serait 

le fer de lance de l'association : "Le SBA, c'est l'occasion de partager et de 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
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mettre ensemble des gens qui, a priori, pensent avoir des intérêts 

divergents". 

La démarche du SBA intéresse aujourd'hui la Martinique et la Guadeloupe, 

selon Dominique Vienne. Tout comme la région de la Bretagne, qui aurait 

une "poblématique de reconnaissance du savoir-faire local". 

www.ipreunion.com 
 

 

Date – 3 mars 2018 

Lien : http://www.ipreunion.com/actualites-

reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-

feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-

se-rencontre,77760.html  

 

13 - « Le climat des affaires au plus haut niveau depuis 10 ans », 

paru dans le JIR du 9 mars – source IEDOM 

 

 

http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2018/03/04/l-association-sba-a-presente-sa-feuille-de-route-l-intelligence-territoriale-c-est-que-tout-le-monde-se-rencontre,77760.html
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14 - VIDEO - Dominique Vienne président de la CGPME est l’invité 

du JT du 12h30, le 6 mars 2018 

 

Vidéo à revoir via le lien suivant : 

http://www.linfo.re/videos?ps=1031898  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.linfo.re/videos?ps=1031898
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15 – « Pensons global, agissons local », paru dans Région Réunion 

#12 en février 2018 
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16 - Interview de François Asselin – Double page parue dans le JIR 

du 12 mars 2018 
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17 - Interview de François Asselin, pleine page parue dans le 

Quotidien du 12 mars 2018 
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18 – « Sonner les cloches de la réussite collective », paru dans le 

JIR du 16 mars 2018 

 

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/16/Sonner-les-

cloches-de-la-reussite-collective_520105  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/16/Sonner-les-cloches-de-la-reussite-collective_520105
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/16/Sonner-les-cloches-de-la-reussite-collective_520105
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19 - « Il faut sonner les cloches de la réussite », paru dans le 

Quotidien du 18 mars 2018 
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20 – RADIO  - L'interview de François Asselin, invité de la matinale 
de Réunion 1ère Radio ce vendredi 16 mars 2016. 

 

 Cliquer sur le lien suivant et sélectionner l'émission "INVITE DU 6/8 du 16.03.2018" :  

 https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/l-invitee-de-la-matinale  

 

21 - L'interview de François Asselin, invité de Yolande Calichiama 
lors du JT de 19h d'Antenne Réunion du 15 mars 2018 

 

 Cliquer sur le lien suivant ( A partir de 27'20") :  

http://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/le-19h00/replay/723888-replay-le-19h00-jeudi-15-mars-

2018 

22 -  Jean-Luc Hudry, conférencier et invité de la CPME a participé à 
l'émission de radio "La tête de l'emploi" animée par Ingrid 

Faconnier sur Réunion 1ère, le mercredi 14 mars 

 

Replay indisponible en raison d’un problème technique  

 

 

 

https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/emissions-radio/l-invitee-de-la-matinale
http://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/le-19h00/replay/723888-replay-le-19h00-jeudi-15-mars-2018
http://www.antennereunion.fr/info-et-magazines/le-19h00/replay/723888-replay-le-19h00-jeudi-15-mars-2018
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23 - « Assemblée générale de la CPME Réunion : ce qui a été dit », 

communiqué relayé sur freedom.fr le 16 mars 2018 

 

Lien : http://freedom.fr/assemblee-generale-de-la-cpme-reunion-ce-qui-a-ete-dit/  

 

 

Assemblée générale de la 

CPME Réunion : ce qui a 

été dit 
Publié le 16 mars 2018  dans Actualités/Infos Réunion 

Lors de son Assemblée générale, la CPME Réunion réaffirme son engagement en 
faveur des TPE et PME du territoire 
L’Assemblée générale de la CPME Réunion s’est tenue, ce jeudi 15 mars 2018, au 
Domaine du MOCA, à Saint-Denis. L’organisation patronale a rappelé son 
engagement en faveur des entreprises patrimoniales du territoire, et a renouvelé une 
partie de son Conseil d’administration. 

http://freedom.fr/assemblee-generale-de-la-cpme-reunion-ce-qui-a-ete-dit/
http://freedom.fr/category/actualites/
http://freedom.fr/category/actualites/infos-reunion/
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Une conférence publique sur le thème de l’entreprise optimiste a été organisée en 
présence de François Asselin, président national de la CPME, ainsi que de 
nombreux acteurs économiques, institutionnels et politiques de La Réunion. 

 

http://freedom.fr/wp-content/uploads/2018/03/cpme-agmars2018-creditfreedom.jpg
http://freedom.fr/wp-content/uploads/2018/03/20180315_145228.jpg
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L’Assemblée générale de la CPME Réunion a été l’occasion de rappeler les 
orientations stratégiques de l’organisation patronale. Forte de ses 600 adhérents et 
de ses 24 syndicats partenaires, la CPME Réunion entend conforter et renforcer sa 
position de premier syndicat de l’économie locale. Promouvoir un modèle 
économique responsable, performant et équilibré, 
dans lequel les TPE et PME réunionnaises s’épanouissent, représente un axe de 
travail prioritaire. Le Trophée Entreprise & Territoire, premier trophée de l’ancrage 
territorial en France, est d’ailleurs reconduit pour la deuxième année consécutive 
sous l’égide de la CPME Réunion. 

Le syndicat continuera également de militer dans le cadre de l’association SBA pour 
que la commande publique devienne un levier de développement en faveur des TPE 
et PME réunionnaises. Ce projet est une opportunté pour La Réunion de s’illustrer au 
niveau national. 

Vis-à-vis des entreprises adhérentes, la CPME Réunion étoffe son offre de services 
en 2018 avec « les rencontres du financement ». Lors de ces rendez-vous 
bimestriels, des organismes de financement présentent leurs dispositifs à des 
entreprises à la recherche de fonds pour se développer. 

A partir du mois de mai, la CPME Réunion sensibilisera ses adhérents sur les enjeux 
profitables de la Qualité de vie au travail (QVT) dans le cadre d’un projet lancé par 
l’Agence nationale pour l’Amélioration des conditions de travail (ANACT). 
Un tiers du Conseil d’administration renouvelé Dix sièges ont été renouvelés à 
l’occasion de l’Assemblée générale de la CPME Réunion : Alex How-Choong 
(section commerce), Abdoul-Azeez Issop (section commerce), Lilian Perot (section 
artisanat), Gérard Lebon (section services), Ismaël Locate (section industrie) et 
Dominique Vienne (section industrie), ont été réélus au Conseil d’administration. 
Jérôme Gonthier (section industrie), Abdoullah Lala (section services), Guillaume 
Nice (section 
artisanat), Mamy Rabenjamina (section artisanat) ont été élus pour la première fois. 
Le Conseil d’administration de la CPME Réunion se réunira ce mercredi 21 mars 
2018 pour l’élection de son Bureau et de son Président pour la mandature 2018-
2021. 
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24 – « LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LA CPME RÉUNION 

RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DES TPE ET PME DU 

TERRITOIRE », paru sur Class Affaire le 16 mars 2018 

 

LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LA CPME 

RÉUNION RÉAFFIRME SON ENGAGEMENT EN 

FAVEUR DES TPE ET PME DU TERRITOIRE 
16 MARS 2018 

 

L’Assemblée générale de la CPME Réunion s’est tenue, ce jeudi 15 mars 2018, au Domaine du MOCA, 

à Saint-Denis. L’organisation patronale a rappelé son engagement en faveur des entreprises 

patrimoniales du territoire, et a renouvelé une partie de son Conseil d’administration. Une 

conférence publique sur le thème de l’entreprise optimiste a été organisée en présence de François 

Asselin, président national de la CPME, ainsi que de nombreux acteurs économiques, institutionnels 

et politiques de La Réunion. 

L’Assemblée générale de la CPME Réunion a été l’occasion de rappeler les orientations stratégiques de 

l’organisation patronale. Forte de ses 600 adhérents et de ses 24 syndicats partenaires, la CPME Réunion 

http://classeaffaire.re/cpme-reunion-assemblee-generale-2018/
http://classeaffaire.re/wp-content/uploads/2018/03/20180315_155658.jpg
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entend conforter et renforcer sa position de premier syndicat de l’économie locale. Promouvoir un modèle 

économique responsable, performant et équilibré, dans lequel les TPE et PME réunionnaises s’épanouissent, 

représente un axe de travail prioritaire. Le Trophée Entreprise & Territoire, premier trophée de l’ancrage 

territorial en France, est d’ailleurs reconduit pour la deuxième année consécutive sous l’égide de la CPME 

Réunion. Le syndicat continuera également de militer dans le cadre de l’association SBA pour que la 

commande publique devienne un levier de développement en faveur des TPE et PME réunionnaises. Ce 

projet est une opportunité pour La Réunion de s’illustrer au niveau national. 

Vis-à-vis des entreprises adhérentes, la CPME Réunion étoffe son offre de services en 2018 avec « les 

rencontres du financement ». Lors de ces rendez-vous bimestriels, des organismes de financement 

présentent leurs dispositifs à des entreprises à la recherche de fonds pour se développer. 

A partir du mois de mai, la CPME Réunion sensibilisera ses adhérents sur les enjeux profitables de la Qualité 

de vie au travail (QVT) dans le cadre d’un projet lancé par l’Agence nationale pour l’Amélioration des 

conditions de travail (ANACT). 
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UN TIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION RENOUVELÉ 

Dix sièges ont été renouvelés à l’occasion de l’Assemblée générale de la CPME Réunion : Alex How-Choong 

(section commerce), Abdoul-Azeez Issop (section commerce), Lilian Perot (section artisanat), Gérard Lebon 

(section services), Ismaël Locate (section industrie) et Dominique Vienne (section industrie), ont été réélus 

au Conseil d’administration. Jérôme Gonthier (section industrie), Abdoullah Lala (section services), 

Guillaume Nice (section artisanat), Mamy Rabenjamina (section artisanat) ont été élus pour la première fois. 

Le Conseil d’administration de la CPME Réunion se réunira ce mercredi 21 mars 2018 pour l’élection de son 

Bureau et de son Président pour la mandature 2018-2021. 

Pour en savoir plus sur la CPME Réunion : http://cpmereunion.re 

 

http://cpmereunion.re/
http://classeaffaire.re/wp-content/uploads/2018/03/20180315_201034.jpg
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Lien : http://www.imag-in.re/blog/cpme-reunion  

 

25 - « Ca cogne dur entre le MEDEF et la CPME... » - Billet de Pierrot 

Dupuy publié sur Zinfos974 le 19 mars 2018 [Version auto-

censurée] 

 

Economie 

(Pierrot Dupuy) Ca cogne dur entre le MEDEF et la CPME... 
Lundi 19 Mars 2018 - 05:00 

La CPME a annoncé lors de sa dernière assemblée générale être devenue la 

première organisation patronale de la Réunion, en terme de nombre 

d'adhérents.  

Ce que conteste bien évidemment le MEDEF.  

L'occasion pour nous de faire un tour des forces -et surtout des faiblesses- des 

deux protagonistes, grâce aux avis éclairés d'un groupe de chefs d'entreprises 

adhérents de l'une ou de l'autre organisation. Et parfois des deux... 
 

 

Lors de l'assemblée générale au MOCA (photo Facebook de la CPME) 

J'ai eu la chance ce week-end d'être invité par un groupe de chefs d'entreprises qui se réunissent régulièrement de façon 

informelle dans un cercle privé, pour réfléchir à l'avenir de la Réunion et à son développement économique. Ce qui m'a 

permis d'y voir un peu plus clair dans le combat que se livrent actuellement la CPME et le MEDEF.  

 

Un groupe de patrons très critiques  

 

Ce groupe n'a pas de nom. On y trouve des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, des membres de 

grandes familles mais pas que, et de toutes les communautés. Ils sont tous très agacés par les batailles d'égo qui bloquent, 

à leur avis, l'économie réunionnaise. Pour eux il est plus que temps que tout ceci s'arrête !  

 

La discussion démarre par un "moucatage" des administrateurs et adhérents historiques du MEDEF qui auraient, selon 

eux, découvert dans la presse les chiffres de la CPME Réunion. Celle-ci, profitant de la présence de son président national, 

a annoncé fièrement lors de son assemblée générale qu’elle serait "forte de 600 adhérents et 24 syndicats partenaires".  

http://www.imag-in.re/blog/cpme-reunion
javascript:void(0)
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Des chiffres annoncés par Dominique Vienne, son président local, en présence de la presse, de façon à bien enfoncer le 

rival de toujours, le MEDEF.   

 

Selon Dominique Vienne, la CPME serait devenue le premier syndicat patronal à la Réunion. En entendant ou en lisant 

ces chiffres, les responsables du MEDEF ont failli s'étrangler.  

 

Bientôt un nouveau président pour la CPME  

   

Cette annonce arrive au bon moment pour Dominique Vienne, qui vient d'être élu président du CESER (Conseil 

économique et social de la Réunion), et qui va certainement passer la main prochainement à la CPME.  

 

"Ces chiffres lui font du bien" disent, amusés, les chefs d'entreprises estampillés CPME que j'ai rencontrés. "Nous l'avons 

vu grandir et aussi grossir  au sein du syndicat : Dominique avait déjà un peu les chevilles qui gonflaient depuis deux ans. 

L'heure est venue pour lui de passer la main". Bien qu'ils reconnaissent l'énorme travail qu'il a abattu, ils ont malgré tout 

la dent dure avec leur président.  

 

Et un proche du MEDEF de m’expliquer que "Dominique Vienne n’a rien inventé. Le SBA existait ailleurs, tout comme la 

démarche sur les fuites économiques.Dominique les a importés et les a adaptés à La Réunion". Possible. Mais encore 

fallait-il le faire, ce que n'a pas fait le MEDEF. Et ce n’est déjà pas si mal.  

   

Plusieurs noms circulent pour son remplacement à la tête du syndicat. Il en est un qui revient avec insistance, celui de 

Gérard Lebon qui vient d’échouer à prendre la présidence de la Sécurité sociale. Après devinez quoi ? Un coup de 

Trafalgar du MEDEF. "Au lieu de travailler ensemble, on se tire dessus", tient à préciser un des poids lourds de l'économie 

locale.  

 

A moins que le futur président de la CPME ne soit Jérôme Gonthier, un yab du sud, tout comme Dominique Vienne, qui a 

fait une entrée remarquée au bureau de l'organisation. Le Président de la CILAM comme administrateur, un joli coup de 

Dominique Vienne qui relègue du même coup dans le passé son précédent président, Paul Martinel, ex-baron actif du 

MEDEF. Il n'y a pas de petites victoires...  

 

Une cible, la déléguée générale du MEDEF  

   

Au sein du MEDEF me disent ces patrons, ça râle dur car l’annonce de la primauté de la CPME a agacé, pour ne pas dire 

enragé les piliers. Et plusieurs ciblent particulièrement Sandrine Dunand Roux, la déléguée générale.  

 

"Du temps de Catherine D’Hanens, nous avions une organisation puissante et écoutée au plus haut niveau. Les chefs 

d’entreprises de La Réunion parlaient à Paris d'une seule voix, aujourd'hui à Paris ils s'amusent quand il nous voient 

arriver. Nous critiquons les politiciens quand ils sont incapables de se mettre d'accord pour défendre les dossiers 

importants de La Réunion, et nous faisons comme eux", lâche, désabusé, un de ces patrons.  

   

On vous l’avait annoncé, ça tape en ce moment au Medef.   

   

"Qu’elle force à le MEDEF sur l’île aujourd’hui ?" demande un autre, visiblement découragé. "Nous avons besoin d’une 

personne qui soit franchement en mesure de rentrer dans les dossiers stratégiques, qui sache les défendre et travailler 

avec les autres. On a plein de Réunionnais compétents, bardés de diplômes. Le Medef est en hibernation depuis trop 

longtemps maintenant !"  

   

Pourtant pour certains il n’y aurait pas de compétences plus prononcées du coté de la CPME. Seulement des manques 

plus évidents du coté du MEDEF.  

   

"Qu’est-ce que le MEDEF a présenté pour le territoire, qu’est-ce qu’on a proposé pour les assises des outre-mer", glisse 

un autre.  

 

Les critiques fusent de toutes parts mais tous préfèrent encore conserver l’anonymat, "pour ne pas tuer 

l’organisation", disent-ils.  

   

Mais que le MEDEF se rassure tout de même. Un des adhérents de la CPME, qui est aussi adhérent du MEDEF (eh oui, 

ça existe...), m’explique qu’on juge la force d’une organisation à la qualité des personnalités assises au premier rang dans 

les assemblées générales. Or, au MOCA ce jeudi 15 mars selon lui, "et ben, on les a cherchées les personnalités de 

premier plan".  

 

Une mince consolation pour le MEDEF... 

Pierrot Dupuy 
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25 bis - « Ca cogne dur entre le MEDEF et la CPME... » - Billet de 

Pierrot Dupuy publié sur Zinfos974 le 19 mars 2018  [version non 

censurée] 

 

Economie 

(Pierrot Dupuy) Ca cogne dur entre le MEDEF et la CPME... 
Lundi 19 Mars 2018 - 05:00 

La CPME a annoncé lors de sa dernière assemblée générale être devenue la 

première organisation patronale de la Réunion, en terme de nombre 

d'adhérents.  

Ce que conteste bien évidemment le MEDEF.  

L'occasion pour nous de faire un tour des forces -et surtout des faiblesses- 

des deux protagonistes, grâce aux avis éclairés d'un groupe de chefs 

d'entreprises adhérents de l'une ou de l'autre organisation. Et parfois des 

deux... 
 

 

Lors de l'assemblée générale au MOCA (photo Facebook de la CPME) 

J'ai eu la chance ce week-end d'être invité par un groupe de chefs d'entreprises qui se réunissent régulièrement de façon 

informelle dans un cercle privé, pour réfléchir à l'avenir de la Réunion et à son développement économique. Ce qui m'a 

javascript:void(0)
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permis d'y voir un peu plus clair dans le combat que se livrent actuellement la CPME et le MEDEF.  

 

Un groupe de patrons très critiques  

 

Ce groupe n'a pas de nom. On y trouve des jeunes et des moins jeunes, des femmes et des hommes, des membres de 

grandes familles mais pas que, et de toutes les communautés. Ils sont tous très agacés par les batailles d'égo qui bloquent, 

à leur avis, l'économie réunionnaise. Pour eux il est plus que temps que tout ceci s'arrête !  

 

La discussion démarre par un "moucatage" des administrateurs et adhérents historiques du MEDEF qui auraient, selon 

eux, découvert dans la presse les chiffres de la CPME Réunion. Celle-ci, profitant de la présence de son président national, 

a annoncé fièrement lors de son assemblée générale qu’elle serait "forte de 600 adhérents et 24 syndicats partenaires".  

 

Des chiffres annoncés par Dominique Vienne, son président local, en présence de la presse, de façon à bien enfoncer le 

rival de toujours, le MEDEF.   

 

Selon Dominique Vienne, la CPME serait devenue le premier syndicat patronal à la Réunion. En entendant ou en lisant 

ces chiffres, les responsables du MEDEF ont failli s'étrangler.  

 

Bientôt un nouveau président pour la CPME  

   

Cette annonce arrive au bon moment pour Dominique Vienne, qui vient d'être élu président du CESER (Conseil 

économique et social de la Réunion), et qui va certainement passer la main prochainement à la CPME.  

 

"Ces chiffres lui font du bien" disent, amusés, les chefs d'entreprises estampillés CPME que j'ai rencontrés. "Nous l'avons 

vu grandir et aussi grossir  au sein du syndicat : Dominique avait déjà un peu les chevilles qui gonflaient depuis deux ans. 

L'heure est venue pour lui de passer la main". Bien qu'ils reconnaissent l'énorme travail qu'il a abattu, ils ont malgré tout 

la dent dure avec leur président.  

 

Et un proche du MEDEF de m’expliquer que "Dominique Vienne n’a rien inventé. Le SBA existait ailleurs, tout comme la 

démarche sur les fuites économiques.Dominique les a importés et les a adaptés à La Réunion". Possible. Mais encore 

fallait-il le faire, ce que n'a pas fait le MEDEF. Et ce n’est déjà pas si mal.  

   

Plusieurs noms circulent pour son remplacement à la tête du syndicat. Il en est un qui revient avec insistance, celui de 

Gérard Lebon qui vient d’échouer à prendre la présidence de la Sécurité sociale. Après devinez quoi ? Un coup de 

Trafalgar du MEDEF. "Au lieu de travailler ensemble, on se tire dessus", tient à préciser un des poids lourds de l'économie 

locale.  

 

A moins que le futur président de la CPME ne soit Jérôme Gonthier, un yab du sud, tout comme Dominique Vienne, qui a 

fait une entrée remarquée au bureau de l'organisation. Le Président de la CILAM comme administrateur, un joli coup de 

Dominique Vienne qui relègue du même coup dans le passé son précédent président, Paul Martinel, ex-baron actif du 

MEDEF. Il n'y a pas de petites victoires...  

 

Une cible, la déléguée générale du MEDEF  

   

Au sein du MEDEF me disent ces patrons, ça râle dur car l’annonce de la primauté de la CPME a agacé, pour ne pas dire 

enragé les piliers. Et plusieurs ciblent particulièrement Sandrine Dunand Roux, la déléguée générale.  

 

"Du temps de Catherine D’Hanens, nous avions une organisation puissante et écoutée au plus haut niveau. Les chefs 

d’entreprises de La Réunion parlaient à Paris d'une seule voix, aujourd'hui à Paris ils s'amusent quand il nous voient 

arriver. Nous critiquons les politiciens quand ils sont incapables de se mettre d'accord pour défendre les dossiers 

importants de La Réunion, et nous faisons comme eux", lâche, désabusé, un de ces patrons.  

   

On vous l’avait annoncé, ça tape en ce moment au Medef.   

   

"Qu’elle force à le MEDEF sur l’île aujourd’hui ?" demande un autre, visiblement découragé. "Nous avons besoin d’une 

personne qui soit franchement en mesure de rentrer dans les dossiers stratégiques, qui sache les défendre et travailler 

avec les autres. On a plein de Réunionnais compétents, bardés de diplômes. Le Medef est en hibernation depuis trop 

longtemps maintenant !"  

   

Pourtant pour certains il n’y aurait pas de compétences plus prononcées du coté de la CPME. Seulement des manques 

plus évidents du coté du MEDEF.  

   

"Qu’est-ce que le MEDEF a présenté pour le territoire, qu’est-ce qu’on a proposé pour les assises des outre-mer", glisse 

un autre.  
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Les critiques fusent de toutes parts mais tous préfèrent encore conserver l’anonymat, "pour ne pas tuer 

l’organisation", disent-ils.  

   

Mais que le MEDEF se rassure tout de même. Un des adhérents de la CPME, qui est aussi adhérent du MEDEF (eh oui, 

ça existe...), m’explique qu’on juge la force d’une organisation à la qualité des personnalités assises au premier rang dans 

les assemblées générales. Or, au MOCA ce jeudi 15 mars selon lui, "et ben, on les a cherchées les personnalités de 

premier plan".  

 

Une mince consolation pour le MEDEF... 

Pierrot Dupuy 

Lu 1175 fois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - « Dominique Vienne réélu Président de la CPME Réunion pour 

la période 2018-2021 », paru le 21 mars 2018 sur outremers360 
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Lien : http://outremers360.com/economie/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-

pour-la-periode-2018-2021/  

 

Dominique Vienne réélu Président de la CPME Réunion pour la 

période 2018-2021 
21 mars 2018 No Comment bassin-indien-Appli Economie Fil-info-appli 

 

©Johny Abitbol 

Ce mercredi 21 mars, le Conseil d’administration de la CPME Réunion a procédé à 

l’élection des membres de son Bureau pour la mandature 2018-2021. L’élection s’est 

déroulée au siège de l’organisation patronale à Saint-Pierre. 

A l’occasion de ce Conseil d’administration, Dominique Vienne a été réélu pour un troisième 

mandat en tant que président du Conseil d’administration de la CPME Réunion. Il sera assisté de 

quatre vice-présidents de section : Cédric Daly (Artisanat), Jean-François Tardif (Services) ; Eric 

Leung (Commerce) ; Johnny Law-Yen (Industrie & BTP). Le poste de trésorier sera occupé par 

Abdoullah Lala. Alex How-Choong est secrétaire confédéral. « L’organisation de la CPME 

Réunion a, par ailleurs, été renforcée à l’occasion de cette élection », indique-t-on dans un 

communiqué. 

Ainsi, Eric Leung et Johnny Law-Yen seront en charge des dossiers transversaux aux côtés de 

Dominique Vienne. Sur le plan local, Eric Leung et Johnny Law-Yen seront notamment en charge 

« des questions relatives à l’ancrage territorial, la responsabilité sociétale des entreprises, et les 

dysfonctionnements constatés dans la délivrance des KBIS à La Réunion ». Sur le plan national, 

ils travailleront sur des dossiers d’actualité à savoir : la revue des aides économiques outre-mer, 

la réforme du RSI, le Programme opérationnel européen 2020-2025 (POE), le projet de loi Pacte, 

la réforme de la formation professionnelle et de l’assurance chômage. 

http://outremers360.com/economie/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-periode-2018-2021/
http://outremers360.com/economie/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-periode-2018-2021/
http://outremers360.com/economie/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-periode-2018-2021/#respond
http://outremers360.com/category/bassin-indien-appli/
http://outremers360.com/category/economie/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
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Le Conseil d’administration aura pour mission « de mettre en œuvre la feuille de route 2018 

présentée en Assemblée générale. Cette feuille de route, intitulée « D.E.F.I 2018 » s’articule 

autour de quatre priorités : Développer la lisibilité de la CPME sur le territoire réunionnais en 

termes de nombre et d’influence ; être l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprise grâce à un 

conseil et un accompagnement performant ; faire de La Réunion le territoire océanique de 

référence en matière d’ancrage territorial de l’économie et incarner le dialogue territorial, social et 

économique de manière inspirante ». 

« La CPME Réunion est un syndicat de propositions. Nous sommes favorables au dialogue, et à 

un échange constructif, dans l’intérêt supérieur des chefs d’entreprises que nous représentons. 

Chacun, dans sa diversité, a un rôle à jouer dans la construction d’une société réunionnaise 

soudée, formée, et ouverte au monde », a déclaré Dominique Vienne, qui souhaite « travailler en 

bonne intelligence avec l’ensemble des organisations patronales ». Pour rappel, la CPME 

Réunion avait réaffirmé son engagement envers les TPE et PME lors de sa dernière assemblée 

générale du 16 mars. 

 

Composition du Conseil d’administration de la CPME Réunion 

Le Conseil d’administration de la CPME Réunion, en partie renouvelé lors de 

l’Assemblée générale du 15 mars 2018, est désormais composé de 24 

administrateurs répartis dans les sections suivantes : 

Section artisanat : Cédric DALY, Georges IDMONT, Guillaume NICE, Joseph Lilian PEROT, 

Pierre PETERS, Mamy RABENJAMINA. 

Section commerce : Abdoul-Azeez ISSOP, Alex HOW-CHOONG, Mohamed ISMAEL JINA, Eric 

LEUNG, Pascal PLANTE, Bernard ROBERT. 

Section services : Jérôme CALVET, Thierry FAYET, Danielle GROS, Abdoullah LALA, Gérard 

LEBON, Jean-François TARDIF. 

Section industrie& BTP : David AMIEL, Eric BUFFI, Jérôme GONTHIER, Johnny LAW-YEN, 

Ismaël LOCATE, Dominique VIENNE. 

Composition du bureau 

Le Bureau du Conseil d’administration de la CPME Réunion est désormais 

composé comme suit : 

Président d’honneur : Pascal Thiaw-Kine 

Président : Dominique Vienne 

Vice-présidents : Cédric Daly (Artisanat), Eric Leung (Commerce), Johnny Law-Yen 

(Industrie& BTP), Jean-François Tardif (Services) 

Trésorier : Abdoullah Lala 

Secrétaire confédéral : Alex How-Choong. 

  

 

http://outremers360.com/economie/lors-de-son-assemblee-generale-la-cpme-reunion-reaffirme-son-engagement-en-faveur-des-tpe-et-pme/
http://outremers360.com/economie/lors-de-son-assemblee-generale-la-cpme-reunion-reaffirme-son-engagement-en-faveur-des-tpe-et-pme/
http://outremers360.com/economie/lors-de-son-assemblee-generale-la-cpme-reunion-reaffirme-son-engagement-en-faveur-des-tpe-et-pme/
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27 – « CPME REUNION : Dominique Vienne réélu président », paru 

dans le quotidien du 22 mars 2018 
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28 – « Dominique Vienne réélu président de la CPME Réunion », 

paru dans le JIR et sur clicanoo le 22 mars 2018 

 

Lien : https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/21/CPME-Dominique-

Vienne-reelu-president-du-Conseil-dadministration_521047 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/21/CPME-Dominique-Vienne-reelu-president-du-Conseil-dadministration_521047
https://www.clicanoo.re/Economie/Article/2018/03/21/CPME-Dominique-Vienne-reelu-president-du-Conseil-dadministration_521047
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29 – « Dominique Vienne réélu président de la CPME Réunion pour 

la période 2018-2021 », paru sur freedom.fr le 22 mars 2018. 

 

Lien : http://freedom.fr/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-

periode-2018-2021/  

 

 

Dominique Vienne réélu 

président de la CPME 

Réunion pour la période 

2018-2021 
Publié le 22 mars 2018  dans Actualités/Infos Réunion 

Le Conseil d’administration de la CPME Réunion a procédé à l’élection des membres 
de son Bureau pour la mandature 2018-2021. L’élection s’est déroulée ce mercredi 21 

http://freedom.fr/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-periode-2018-2021/
http://freedom.fr/dominique-vienne-reelu-president-de-la-cpme-reunion-pour-la-periode-2018-2021/
http://freedom.fr/category/actualites/
http://freedom.fr/category/actualites/infos-reunion/
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mars 2018 au siège de l’organisation patronale à Saint-Pierre. Dominique Vienne a 
été réélu pour un troisième mandat en tant que président du Conseil d’administration 
de la CPME Réunion. Il sera assisté de quatre vice-présidents de section : Cédric Daly 
(Artisanat), Jean-François Tardif (Services) ; Eric Leung (Commerce) ; Johnny Law-
Yen (Industrie & BTP). Le poste de trésorier sera occupé par Abdoullah Lala. Alex 
How-Choong est secrétaire confédéral. L’organisation de la CPME Réunion a, par 
ailleurs, été renforcée à l’occasion de cette élection. 

Composition du Conseil d’administration de la CPME Réunion 

Le Conseil d’administration de la CPME Réunion – en partie renouvelé lors de 
l’Assemblée générale du 15 mars 2018 – est désormais composé de 24 
administrateurs répartis dans les sections suivantes : 

Section artisanat : Cédric DALY, Georges IDMONT, Guillaume NICE, Joseph Lilian 
PEROT, Pierre PETERS, Mamy RABENJAMINA. 

Section commerce : Abdoul-Azeez ISSOP, Alex HOW-CHOONG, Mohamed ISMAEL 
JINA, Eric LEUNG, Pascal PLANTE, Bernard ROBERT. 

Section services : Jérôme CALVET, Thierry FAYET, Danielle GROS, Abdoullah LALA, 
Gérard LEBON, Jean-François TARDIF. 

Section industrie& BTP : David AMIEL, Eric BUFFI, Jérôme GONTHIER, Johnny LAW-
YEN, Ismaël LOCATE, Dominique VIENNE. 

Composition du bureau 

Le Bureau du Conseil d’administration de la CPME Réunion est désormais composé 
comme suit : 

Président d’honneur : Pascal Thiaw-Kine Président : Dominique Vienne 

Vice-présidents : Cédric Daly (Artisanat), Eric Leung (Commerce), Johnny Law-Yen 
(Industrie& BTP), Jean-François Tardif (Services) 

Trésorier : Abdoullah Lala 
Secrétaire confédéral : Alex How-Choong 

L’organisation de la CPME Réunion a été renforcée à l’occasion de cette élection. 
Ainsi, Eric Leung (vice-président délégué au commerce) et Johnny Law-Yen (vice-
président délégué à l’industrie & au BTP) seront en charge des dossiers transversaux 
aux côtés de Dominique Vienne (président). 

Sur le plan local, Eric Leung et Johnny Law-Yen seront notamment en charge des 
questions relatives à l’ancrage territorial, la responsabilité sociétale des entreprises, et 
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les dysfonctionnements constatés dans la délivrance des KBIS à La Réunion. Sur le 
plan national, ils travailleront sur des dossiers d’actualité à savoir : la revue des aides 
économiques outre-mer, la réforme du RSI, le Programme opérationnel européen 
2020-2025 (POE), le projet de loi Pacte, la réforme de la formation professionnelle et 
de l’assurance chômage. 

Le Conseil d’administration aura pour mission de mettre en œuvre la feuille de route 
2018 présentée en Assemblée générale. Cette feuille de route, intitulée « D.E.F.I 2018 
» s’articule autour de quatre priorités : 

  Développer la lisibilité de la CPME sur le territoire réunionnais en termes de nombre et 
d’influence. 

 Etre l’interlocuteur privilégié des chefs d’entreprise grâce à un conseil et un accompagnement 
performant. 

 Faire de La Réunion le territoire océanique de référence en matière d’ancrage territorial de 
l’économie. 

 Incarner le dialogue territorial, social et économique de manière inspirante. 

La CPME Réunion, par l’intermédiaire de son président Dominique Vienne, insiste par 
ailleurs sur la nécessité de travailler en bonne intelligence avec l’ensemble des 
organisations patronales : « La CPME Réunion est un syndicat de propositions. Nous 
sommes favorables au dialogue, et à un échange constructif, dans l’intérêt supérieur 
des chefs d’entreprises que nous représentons. Chacun, dans sa diversité, a un rôle 
à jouer dans la construction d’une société réunionnaise soudée, formée, et ouverte au 
monde ». 

 

 

 

 

 

 

 

29 - « Cession d’entreprise – Les clés pour une transmission 

réussie », paru dans Made In Réunion de février-mars 2018 
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30 - « Réseaux sociaux, une obligation pour les entreprises », paru 

dans Made In Réunion de février-mars 2018 
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Mise en relation de deux adhérents CPME dans la rubrique « Match des dirigeants » 
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31 - « CPME : Une profonde émotion », communiqué de la CPME 

publié enhommage à Danièle Le Normand dans la rubrique « Les 

réactions », dans le Quotidien du 25 mars 2018 

 

 

 

 

 



 REVUE DE PRESSE 
Mars 2018 

 

32 - « Hommage à une élue de grande valeur, engagée et 

passionnée », publié dans le JIR et sur clicanoo, le 26 mars 2018 
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33 – « TPE et PME de la Réunion : présentation de l'étude REELLE 

(Ré-Enraciner l’Economie LocaLE) », paru sur le site de 

l’Assemblée nationale vers le 27 mars 2018 

Lien : http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-

parlementaire/delegation-aux-outre-mer/secretariat/a-la-une/tpe-et-pme-de-la-reunion-

presentation-de-l-etude-reelle-re-enraciner-l-economie-locale  

TPE et PME de la Réunion : 

présentation de l'étude 

REELLE (Ré-Enraciner 

l’Economie LocaLE) 
Contenu de l'article 
Mardi 27 mars 2018 à 17 heures, la délégation entend des représentants de la 

Confédération des petites et moyennes entreprises de La Réunion chargés de 
présenter l’étude " Réenraciner l'économie locale". 

Cette réunion sera retransmise en direct sur le portail vidéo de l'Assemblée. 

Lancée par la CPME Réunion , l’étude REELLE (Ré-Enraciner l’Economie LocaLE), via l’analyse 

de la production et de la demande locales secteur par secteur,  met en évidence : les fuites 

économiques locales, les potentialités de relocalisation et les opportunités de développement 
en termes de diversification et de densification des activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-outre-mer/secretariat/a-la-une/tpe-et-pme-de-la-reunion-presentation-de-l-etude-reelle-re-enraciner-l-economie-locale
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-outre-mer/secretariat/a-la-une/tpe-et-pme-de-la-reunion-presentation-de-l-etude-reelle-re-enraciner-l-economie-locale
http://www2.assemblee-nationale.fr/15/les-delegations-comite-et-office-parlementaire/delegation-aux-outre-mer/secretariat/a-la-une/tpe-et-pme-de-la-reunion-presentation-de-l-etude-reelle-re-enraciner-l-economie-locale
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34 – « L’étude Réelle s’expose », paru dans le Quotidien du 28 mars 

2018 
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La CPME Réunion défend l’ancrage territorial au Parlement 

 

Lien : http://freedom.fr/la-cpme-reunion-defend-lancrage-territorial-au-parlement/  

 

 

 

La CPME Réunion défend 

l’ancrage territorial au 

Parlement 
Publié le 28 mars 2018  dans Actualités/Infos Réunion 

La CPME Réunion était invitée à exposer son action en faveur de l’économie locale 
au Parlement les 26 et 27 mars 2018. Dominique Vienne (président de la CPME 
Réunion) et Santhi Véloupoulé (déléguée générale de la CPME Réunion) ont présenté 
« l’étude REELLE » et le dispositif « SBA ». Ces deux actions constituent le fer de 
lance du combat mené par la CPME Réunion en faveur d’un modèle de 
développement économique ancré sur le territoire réunionnais. 

http://freedom.fr/la-cpme-reunion-defend-lancrage-territorial-au-parlement/
http://freedom.fr/category/actualites/
http://freedom.fr/category/actualites/infos-reunion/
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Les représentants de la CPME Réunion ont exposé leur action en faveur de l’économie 
locale à l’Assemblée nationale ce mardi 27 mars 2018, dans le cadre d’une audition 
auprès des députés de la délégation aux outre-mer. Dominique Vienne et Santhi 
Véloupoulé ont présenté « l’étude RÉELLE » et le dispositif « SBA ». Ces projets 
développés par la CPME Réunion ont vocation à être dupliqués vers d’autres régions 
ultramarines et métropolitaines. Olivier Serva (président de la délégation aux outre-
mer et député de la 1ère circonscription de Guadeloupe) a d’ailleurs manifesté sa 
volonté de rapprocher la CPME Réunion et l’association SBA de la Région 
Guadeloupe, en vue d’un jumelage dans le courant de l’année 2018. 

Une séance de travail au Sénat 

Les représentants de la CPME Réunion ont également été consultés par le Sénat, ce 
lundi 26 mars 2018. Agnès Moulin (conseillère de la délégation sénatoriale aux outre-
mer) a reçu Dominique Vienne et Santhi Véloupoulé, pour une séance de travail dans 
la perspective de futurs travaux sur l’économie circulaire et l’ancrage de l’économie 
locale. 

Portée par la CPME Réunion, l’étude RÉELLE (Ré-Enraciner l’Économie LocaLE) est 
une analyse de la production et de la demande locales, secteur par secteur. Elle 
répertorie les pertes économiques, les potentialités de relocalisation, et les 
opportunités de développement, en termes de diversification et de densification des 
activités sur le territoire réunionnais. 

L’association SBA, présidée par la CPME Réunion, rassemble 14 organisations 
professionnelles depuis le 18 juin 2016. En moins de deux ans, ce collectif a convaincu 
13 collectivités territoriales de soutenir, par leurs achats, le développement 
économique de l’île. Cet engagement, matérialisé par la signature d’une convention, a 
permis d’importants progrès. À titre d’exemple, l’un des signataires, la Communauté 
intercommunale du Nord de La Réunion (CINOR), attribue aujourd’hui plus de 90% de 
ses marchés aux entreprises du territoire. Les mesures préconisées par le SBA 
Réunion ont également été reprises et étendues à l’ensemble de l’Outre-mer dans le 
cadre de la loi Égalité Réelle. 
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35 - « Etude Réelle et SBA : La CPME rencontre députés et 

sénateur », paru dans le JIR et sur Clicanoo le 29 mars 2018. 

 

Lien : 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.clicanoo.re/node/522300&ct=ga&cd

=CAEYACoUMTA2Njg5NzI2MTU2ODcwMTEzNzEyHDE0YzY0MTA4ZWVhNmE4NDM6Y29

tOmZyOlJFOlI&usg=AFQjCNGEqJNc6Ys-BOd3WOCpBHPkCc0ymQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.clicanoo.re/node/522300&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA2Njg5NzI2MTU2ODcwMTEzNzEyHDE0YzY0MTA4ZWVhNmE4NDM6Y29tOmZyOlJFOlI&usg=AFQjCNGEqJNc6Ys-BOd3WOCpBHPkCc0ymQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.clicanoo.re/node/522300&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA2Njg5NzI2MTU2ODcwMTEzNzEyHDE0YzY0MTA4ZWVhNmE4NDM6Y29tOmZyOlJFOlI&usg=AFQjCNGEqJNc6Ys-BOd3WOCpBHPkCc0ymQ
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.clicanoo.re/node/522300&ct=ga&cd=CAEYACoUMTA2Njg5NzI2MTU2ODcwMTEzNzEyHDE0YzY0MTA4ZWVhNmE4NDM6Y29tOmZyOlJFOlI&usg=AFQjCNGEqJNc6Ys-BOd3WOCpBHPkCc0ymQ
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36 - ARTICLE ET VIDEO : « A l’Assemblée nationale et au Sénat, la 

CPME Réunion défend « l’ancrage territorial », paru sur le site 

Outremers360 le 29 mars 2018 

Lien : http://outremers360.com/politique/a-lassemblee-nationale-et-au-senat-la-cpme-

reunion-defend-lancrage-territorial/   

A l’Assemblée nationale et au Sénat, la CPME Réunion défend « 

l’ancrage territorial » 
29 mars 2018 No Comment bassin-indien-Appli Economie Fil-info-appli Politique 

 

©DR / CPME Réunion 

Ces 26 et 27 mars, la CPME Réunion a été invitée à exposer son action en faveur de 

l’économie locale au Parlement. Dominique Vienne, Président de la CPME Réunion, et 

Santhi Véloupoulé, Déléguée générale, ont notamment présenté « l’étude  REELLE » et le 

dispositif « SBA » aux délégations aux Outre-mer de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

« Ces deux actions (l’étude REELLE et le « SBA ») constituent le fer de lance du combat mené 

par la CPME Réunion en faveur d’un modèle de développement économique ancré sur le 

territoire réunionnais », indique la Confédération dans un communiqué. Et ce sont également ces 

deux actions que la CPME Réunion est venu présenter à Paris, d’abord au Sénat ce lundi 26 

mars. Agnès Moulin, Conseillère de la délégation sénatoriale aux outre-mer, a reçu Dominique 

Vienne et Santhi Véloupoulé, « pour une séance de travail dans la perspective de futurs travaux 

sur l’économie circulaire et l’ancrage de l’économie locale ». 

Video Player 

Le lendemain à la délégation aux Outre-mer de l’Assemblée nationale, la CPME Réunion a été 

auditionnée pour exposer ses deux projets qui « ont vocation à être dupliqués vers d’autres 

régions ultramarines et métropolitaines ». « Olivier Serva, Président de la délégation aux outre-

mer et député de la 1ère circonscription de Guadeloupe, a d’ailleurs manifesté sa volonté de 

http://outremers360.com/politique/a-lassemblee-nationale-et-au-senat-la-cpme-reunion-defend-lancrage-territorial/
http://outremers360.com/politique/a-lassemblee-nationale-et-au-senat-la-cpme-reunion-defend-lancrage-territorial/
http://outremers360.com/politique/a-lassemblee-nationale-et-au-senat-la-cpme-reunion-defend-lancrage-territorial/#respond
http://outremers360.com/category/bassin-indien-appli/
http://outremers360.com/category/economie/
http://outremers360.com/category/fil-info-appli/
http://outremers360.com/category/politique/
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rapprocher la CPME Réunion et l’association SBA de la Région Guadeloupe, en vue d’un 

jumelage dans le courant de l’année 2018 », souligne la CPME Réunion. 

Portée par la CPME Réunion, l’étude RÉELLE (Ré-Enraciner l’Économie LocaLE) est une 

« analyse de la production et de la demande locales, secteur par secteur », explique la CPME. 

« Elle répertorie les pertes économiques, les potentialités de relocalisation, et les opportunités de 

développement, en termes de diversification et de densification des activités sur le territoire 

réunionnais ». 

 

©DR / CPME Réunion 

L’association SBA, présidée par la CPME Réunion, rassemble 14 organisations professionnelles 

depuis le 18 juin 2016. « En moins de deux ans, ce collectif a convaincu 13 collectivités 

territoriales de soutenir, par leurs achats, le développement économique de l’île. Cet 

engagement, matérialisé par la signature d’une convention, a permis d’importants progrès. À titre 

d’exemple, l’un des signataires, la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion 

(CINOR), attribue aujourd’hui plus de 90% de ses marchés aux entreprises du territoire. Les 

mesures préconisées par le SBA Réunion ont également été reprises et étendues à l’ensemble 

de l’Outre-mer dans le cadre de la loi Égalité Réelle » conclut la CPME. 

 

 

 

 

 

 

http://outremers360.com/economie/economie-a-la-reunion-la-demarche-reelle-est-un-regard-sur-les-potentiels-explique-dominique-vienne-president-de-la-cpme-reunion/
http://outremers360.com/wp-media/uploads/2018/03/0d211871-5c9f-4909-aea1-6a9c4f65b2b5.jpg
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