AURACTION France
Cérémonie des vœux 2019
Mercredi 23 janvier 2019 – 18h00
au MEDEF Lyon-Rhône
Mot d’accueil de Laurent FIARD, président du MEDEF Lyon-Rhône

Rappel
AURACTION France est une association regroupant des PME de la Région Auvergne Rhône-Alpes
élargie au territoire national dont l’action est dédiée aux besoins des pays sortant de crises
climatiques ou géopolitiques.
Les domaines de compétences sont l’ingénierie et la réalisation de constructions et infrastructures
(voirie, eau, énergies renouvelables, télécommunication, déchets, alimentaire…)
AURACTION France, association portée et supportée depuis l’origine par le MEDEF Lyon-Rhône et la
CPME. Le MEDEF Lyon-Rhône est heureux de vous accueillir pour la deuxième année consécutive
dans ses locaux, à l’occasion de votre cérémonie des vœux 2019.
Comme l’indiquait le président d’AURACTION France l’année dernière à pareille époque, l’année
2017 avait permis de poser les fondations de votre association, et de la structurer.
De même, 2018 aura permis le « passage à l’acte » tant attendu, avec la première mission de
reconnaissance effectuée par l’un des vôtres dernièrement au Mali.
Il convient de se féliciter de cette première réalisation à mettre à l’actif d’AURACTION France car elle
répond en tous points aux objectifs que nous nous étions fixés à l’origine, lorsqu’avec François
TURCAS et le Général Pierre CHAVANCY, alors Gouverneur Militaire de Lyon, nous évoquions la
nécessité d’être présents sur les marchés post-crises.
L’objet que vous poursuivez a du sens :
-

-

-

Car il permet d’éviter que d’autres nations n’empochent les dividendes économiques des
actions résultant de l’engagement de nos soldats
Car il favorise une réponse groupée des entreprises de notre territoire aux appels d’offres
internationaux, permettant ainsi d’optimiser les chances de succès, de « jouer collectif », et
de remporter ensemble les marchés. C’est ainsi que nous pourrons faire gagner la France.
Car il permet d’intervenir dans des pays sortant de crises climatiques ou géopolitiques, au
bénéfice de populations souvent en souffrance, notamment du fait de mouvements
migratoires massifs qui ne semblent hélas pas prêts de s’estomper
Car il répond aussi aux enjeux de développement de ces mêmes populations, comme
l’illustrera Monsieur GWET, votre conférencier de ce soir

Je sais que l’année 2018 a été riche d’évènements pour vous. Je viens de citer la mission conduite
par Karim BENSIAM au MALI, mais je n’oublie pas aussi l’accession de Jean-Pierre BRUNET à la
présidence d’AURACTION France, succédant à Thierry GLORIES ; ainsi que les travaux de fond visant à
installer votre association dans le paysage et à la crédibiliser toujours plus : Multiples contacts à tous
les niveaux et avec tous types d’interlocuteurs, réalisation d’un site internet, adoption d’une charte
éthique, accréditation de certains collaborateurs dans la réserve opérationnelle spécialisée, en lien
avec les autorités de défense et le CIAE, prospection de nouveaux membres…

Je sais aussi que vous ne manquez ni de projets, ni d’ambition pour 2019 : Au-delà de l’intervention
déjà citée au Mali, dans le cadre du G5 Sahel, je connais aussi votre intention de vous positionner sur
le projet de remise en eau de la ville de Marioupol en Ukraine. Par ailleurs, au-delà des marchés dont
les financements sont assurés par la France, je sais votre souhait d’accéder rapidement aux marchés
financés par l’ONU et l’UE, et d’augmenter encore la qualité de vos membres par la mise en place
d’un programme de formation « sur mesure ».
Compte tenu du travail accompli, et des ambitions affichées, il me parait important d’être présent ce
soir afin de vous témoigner notre reconnaissance pour tout cela, et vous assurer de notre soutien
pour l’avenir.
Merci pour votre travail et vos actions. Que 2019 voit la réalisation de vos projets !
Je vous remercie et vous souhaite une excellente soirée.

