
Medef : qui pour succéder à Geoffroy Roux de Bézieux 

« Election pour la présidence du Medef : grandes manœuvres en coulisses... en 
attendant Saubot », titre L’Opinion qui se penche sur la succession de Geoffroy Roux 
de Bézieux. Pour l’heure, aucun des prétendants n’est sorti du bois. Ils sont pourtant 
quelques-uns, dans le clair-obscur des hautes instances patronales, à rêver de sa 
place. Grand favori, Patrick Martin, président délégué du Medef depuis 2018, sera le 
candidat de la continuité. Face à lui, l’actuel président de la puissante Fédération 
Syntec, Laurent Giovachini, cache de moins en moins sa volonté d’y aller. « On entre 
dans une nouvelle période, avec un pouvoir plus étatiste. On n’a plus besoin d’un 
Medef d’accompagnement comme l’a été le mandat de Geoffroy Roux de Bézieux. 
Nous devons passer à un Medef d’affirmation », glisse un proche. Reste une inconnue 
majeure : que fera Alexandre Saubot?? « A Noël, on était quasiment sûr qu’il ne se 
présenterait pas. Aujourd’hui, c’est moins sûr », constate une source bien informée. 
Grand brûlé de la dernière élection, le président de France Industrie ne fait pour 
l’instant aucun commentaire. De sources concordantes, l’industriel consulte pourtant 
à tour de bras. Que fera la puissante fédération de l’UIMM?? Son président, Eric 
Trappier, a déjà indiqué qu’il ne serait pas candidat. (L’Opinion, p.5)  

« Le calendrier détaillé de l'élection à la présidence du Medef est désormais connu », 
titre La Correspondance Economique qui note que le scrutin pour désigner le 
successeur de Geoffroy Roux de Bézieux, qui ne peut se représenter après un mandat 
unique de cinq ans, se déroulera le 6 juillet prochain. Le dépôt des candidatures 
débutera le 6 mars. La validation des candidatures par le comité statutaire et d'éthique 
aura lieu le 5 mai. Le 30 mai, les candidats seront ensuite auditionnés. Le quotidien 
revient sur les éventuelles candidatures mais signale qu’  Eric Trappier a d'ores-et-
déjà annoncé qu'il ne sera pas candidat. (La Correspondance Economique) 

 


