
Eric Trappier : « La clé, c'est l'investissement, l'innovation, identifier les 

technologies d'avenir » 

 

« La crise est une opportunité pour réindustrialiser la France », titre Sud-Ouest, qui 
ouvre ses colonnes à Eric Trappier. Le président de l’UIMM livre ses idées pour la 
relance de l’industrie. Estimant que « la clé, c'est l'investissement, l'innovation, 
identifier les technologies d'avenir », il affirme qu’il faut aussi « aider les sociétés qui 
veulent investir, à fabriquer en France et être compétitive ». « Ce n'est pas seulement 
abaisser le coût des charges sociales, des impôts. Cela passe par l'usine 4.0, le 
numérique. Ce qui suppose des fonds pour aider les sociétés à se numériser, à se 
doter de robots », ajoute Eric Trappier. « Le plan de sauvetage a été bien mené par 
les autorités françaises et a permis de sauver l'emploi. Maintenant, il faut passer au 
plan de relance de l'industrie », martèle le président de l’UIMM, pour lequel, cette crise 
« est une occasion unique de réindustrialiser, en ciblant les nouveaux produits et 
filières prometteuses. » Rapportant que « la majorité [des] entreprises industrielles » 
sont « modernes et ont évolué avec des standards environnementaux très exigeants 
», Eric Trappier relève que « l'attractivité s'améliore avec le développement de 
nouvelles filières, de nouveaux métiers ». « Beaucoup de PME (dont 91 % sont en 
région) me disent ne pas réussir à embaucher, encore aujourd'hui », dit-il, rapportant 
l’urgence « de rapprocher les capacités de formation des besoins des PME ». Il juge 
enfin que « le gouvernement doit aussi simplifier l'environnement administratif », 
constatant qu’il est « trop compliqué pour une PME, qui n'a pas les services (…) des 
grands groupes, d'accéder aux aides et aux investissements ». Le président de l’UIMM 
plaide enfin pour que les candidats à la présidentielle s’engagent « sur cette 
simplification, qui profiterait à l'ensemble des entrepreneurs. » (Sud Ouest, p.1) 


