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Renouvellement de pré-
sidence à l'Adir (asso-
ciation pour le déve-
loppement industriel

de la Réunion) hier soir, lors de
l'assemblée générale annuelle.
Sans surprise, Daniel Moreau,
président de Royal Bourbon in-
dustries, a été élu à la tête de
l'association pour un mandat

d'un an. Fabrice Thibier suc-
cède, lui, à Françoise de Palmas
en tant que secrétaire général
de l'Adir.

Pourquoi avez-vous souhaité
être candidat?

Jérôme Isautier a porté cette
charge pendant 5 ans. Il a sou-
haité passer la main. Etant vice-

président depuis plus de 15 ans,
il paraissait normal que j'assume
à mon tour cette responsabi-
lité.

Quels seront vos trois axes
de travail prioritaires?

L’intelligence doit être collec-
tive. Nous devons collectivement
trouver les clés de notre déve-
loppement. Je veux mettre l'ac-

cent sur la compétitivité, la per-
formance industrielle et la
conquête de nouveaux marchés.
Pour les industriels, l'export est
une aventure complexe. Les
questions de langue, de monnaie,
de climat des affaires, mais sur-
tout de logistique sont cruciales.
La taille de nos industries ne
nous permet pas d’affronter
seuls cet environne- ment, au
risque de fragiliser l’ensemble
de nos entreprises. Alors utilisons
la force des champions français
présents dans la zone africaine.
Les grands groupes industriels
français sont déjà sur place  :
ils sont en quête permanente
de sous-traitants à haute tech-
nicité et maîtrisant la langue
française. Nos industries peuvent
le faire, en lien avec le secteur
des services.

La Lodeom arrive à terme
en 2017 et l'octroi de mer est
remis en cause. Pourquoi est-
ce important de maintenir
ces outils selon vous?

Il me paraît essentiel de com-

penser les surcoûts structurels
dont souffrent nos entreprises
(taille du marché, difficultés
d'approvisionnement...).
Réduire les compensations
existantes que sont la Lodeom
ou le différentiel d'octroi de
mer mettrait clairement nos
entreprises en grandes diffi-
cultés.

Depuis très longtemps, il
n'y avait pas eu de président
de l'Adir venant de l'Est...

Cette question me donne l'oc-
casion de parler d'aménage-
ment du territoire. Je pense
qu'il est important qu'il y ait
une répartition de l'activité
sur l'ensemble du territoire.
Ce qui implique que l'attrac-
tivité de chacune des micro-
régions de la Réunion soit as-
surée de façon équilibrée ! Il
faut qu'il y ait dans chaque
micro-régions des zones cor-
rectement équipées pour ac-
cueillir nos industries.

Propos recueillis 
par Emilie Marty

Daniel Moreau : «L'intelligence doit être collective»
INDUSTRIE. Daniel Moreau a officiellement succédé à Jérôme Isautier hier soir, lors de l'assemblée générale 
de l'Adir. Le nouveau président veut mettre l'accent sur la compétitivité des entreprises et la conquête 
de nouveaux marchés.

Daniel Moreau prend 
les rênes de l’Adir. 
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