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Nous souhaitons vous annoncer la publication de « La renaissance industrielle » le 10 avril
prochain sous un format e-book, en attendant une sortie en format papier dès la réouverture
des librairies.

Nos réflexions ont été conduites peu avant la crise sanitaire liée au coronavirus et
aujourd’hui nos pensées vont naturellement d’abord aux malades, à leurs proches, au corps
médical et à tous ceux qui, directement et indirectement, permettent au pays de vivre.

Cette crise accélérera les tendances que nous dessinons. Elle conduit, avec une violence
inouïe, à prendre conscience de notre dépendance industrielle à l’égard de l’Asie, en
particulier de la Chine. Dans un premier temps, nos entreprises ont souffert de la fermeture
des marchés asiatiques, puis des ruptures d’approvisionnements. Demain, encore
convalescentes, elles devront faire face à l’impérialisme industriel chinois, clairement
assumé depuis quelques années. La situation sera d’autant plus propice à une arrivée
massive de produits en provenance d’Asie que nos autorités auront la tentation d’une relance
par la demande et la consommation.

Naturellement, cette situation appelle à une relocalisation d’activités en Europe et une
réorganisation des chaînes de valeur. Au-delà des considérations économiques, il s’agit
également d’un impératif écologique. Le modèle selon lequel des composants font parfois
plusieurs fois le tour du monde n’est plus soutenable. Ainsi, nous devons nous saisir de cette
crise pour revoir nos manières de produire et de consommer. La renaissance de l’industrie
nationale et européenne que nous appelons de nos vœux correspond à un profond
changement de paradigme.

Ce livre se veut résolument optimiste, mais nous savons pertinemment que les crises sont
souvent fatales pour de nombreuses entreprises. Notre tissu productif est fragilisé par
quarante ans de désindustrialisation, par le désintérêt dont il fut victime dans une société qui
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se voulait post-industrielle et par la crise économique et financière de 2008/2009. La
trésorerie de nombreuses entreprises n’y résistera pas, malgré une volonté sincère de les
sauver toutes.

La question ne sera alors plus seulement celle de la souveraineté économique de notre pays,
mais aussi celle de sa cohésion nationale et territoriale. Les usines qui fermeront ne
rouvriront pas tout de suite, voire jamais. Or, ces usines contribuent de manière essentielle
au développement de nombreux territoires et si elles venaient à péricliter, c’est l’ensemble
desdits territoires qui seraient alors en crise. Au-delà des entreprises, des territoires
également pourraient entrer « en faillite ». De nouveaux « Gilets jaunes » pourraient
manifester crescendo leur désarroi d’être abandonnés par la nation.

Cet ouvrage vise à offrir un récit de la désindustrialisation de la France et la perspective
d’une renaissance industrielle forte au service d’un dessein qui la transcende : contribuer à la
souveraineté économique de la nation, à la cohésion sociale et territoriale de la France. Ce
socle de réflexions devra se prolonger par une stratégie industrielle collective. Les acteurs de
cette renaissance de l’industrie seront l’État et ses prolongements, mais également les
Régions, les entreprises elles-mêmes, les territoires qui les accueillent, les syndicats de
salariés, la « famille » de l’industrie.

Collectivement, nous avons tous un rôle à jouer dans la renaissance industrielle de la France.

- - -

Nous en profitons pour remercier Patrick Blaevoet et les Editions Marie B. de nous avoir
proposé ce projet, ainsi que la Fabrique de l’Industrie pour son soutien.

Un remerciement particulier à Philippe Varin, Pierre Musso, Pierre Veltz, Aurélien
Bellanger, Eric Prevost, Augustin Bourguignat et le Yves Le Camus qui ont accepté de nous
livrer leur témoignage. Nous remercions également Agnès Pannier-Runacher et Louis
Gallois pour la grande confiance dont ils ont fait preuve en acceptant de préfacer cet
ouvrage, ainsi que Pierre-André de Chalendard, co-Président de La Fabrique de l’industrie.

Nous remercions également Pascal Daloz et Christophe Corne pour les postfaces qu’ils ont
bien voulu proposer.

Nous espérons que la lecture de ce livre vous séduira et qu’elle permettra de partager plus
encore cette conviction qui est la nôtre, celle de la nécessaire renaissance de notre si
belle industrie.
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Merci Anais pour votre article, hâte de lire votre livre !
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Nous en profitons pour remercier Patrick Blaevoet et les Editions Marie B. de nous avoir proposé ce 
projet, ainsi que la Fabrique de l’Industrie pour son soutien.

Un remerciement particulier à Philippe Varin, Pierre Musso, Pierre Veltz, Aurélien Bellanger, Eric 
Prevost, Augustin Bourguignat et Yves Le Camus qui ont accepté de nous livrer leur témoignage. …voir plus
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Merci Anaïs et très heureux de cette collaboration où Systancia a pu exprimer son soutien à 
cette industrie renaissante notamment à Mulhouse.

Eric BONAMY 
Directions logistiques, d'entreprises et manager de transition indépendant à la recherche de nouvelles missi…
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Je suis de votre avis, comme beaucoup d'autres. En revanche, je ne suis pas certains que la Chine soit 
en mesure de nous innonder rapidement de ses produits. J'ai écrit que la Chine avait tellement bien 
géré la crise que d'une certaine manière elle se trouvait dans une impasse avec un pourcentage très 
faible de personnes immunisées. Elle a relancé tous azimut ses activités. Les clients, industriels etc des 
pays étrangers vont donc retourner en Chine  et certains seront contaminés. C'est ce qui s'est passé 
hier : 55 personnes ont été testées positif au coronavirus  dont 54 étrangers ! Quand on sait que 
l'épidémie n'a commencé qu'avec une ou deux personnes... !
Que va faire la Chine ?
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