
Point de vue d’un chef d’entreprises en fin de carrière : 
 
La création de l’aéroport de Notre Dame des Landes m’importe surtout à plusieurs titres : 
 

- Pour le développement de notre région : 
o J’ai passé presque la moitié de ma vie professionnelle à l’étranger (Japon, 

USA, Afrique Occidentale et j’ai pu voir comment la différence se fait entre 
régions faciles à atteindre par avion et régions éloignées de « nœuds aériens ». 

o Responsable d’une société installée dans l’Allier, je constate régulièrement 
l’assoupissement industriel d’une région mal desservie par le train ou l’avion. 

 
- Pour l’avenir des sociétés que je dirige sur la région : 

o Dirigeant deux sociétés impliquées au second œuvre du bâtiment en Vendée 
(200 personnes) et à Saint Nazaire (170 personnes) et qui travaillent sur le 
marché français et l’exportation, je constate un développement des 
déplacements professionnels pour visite d’usines, négociations de contrats, 
mises au point de produits, études diverses. Les T.I.C. ne réduisent en rien 
cette tendance que l’inévitable mondialisation amplifie. Un accès facile de 
partout, et en particulier de tout point de l’Europe avec aller/retour dans la 
journée, est essentiel au bon déroulement des affaires. 

o Dans un marché soumis totalement à la concurrence internationale ou les 
entreprises françaises ne peuvent survivre que par une qualité supérieure des 
produits et une réactivité irréprochable, mes deux sociétés ne pourront survivre 
dans un cul de sac de l’Europe élargie. 

 
- Pour la place de notre région dans le monde de demain : 
Il ne coûte pas plus cher d’envoyer un container de 40 pieds à New York qu’à Berlin (sans 
parler du coût des billets d’avion pour les déplacements professionnels …). Placés comme 
nous le sommes, nos marchés cibles doivent aussi être de l’autre coté de l’Atlantique. 
Notre grande région est l’ouverture vers l’Ouest comme l’Allemagne est, jusqu’à 
l’élargissement, l’ouverture de l’Europe vers l’Est. Un aéroport intercontinental à Notre 
Dame des Landes serait la concrétisation de cette vocation et donc nous éviterait la 
position désastreuse de cul de sac de l’Europe à l’ouest. 
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