
 
 

 

Note aux entreprises de notre Fenua. 

Nos entreprises ont  vécu une année 2018 sur les « strarting block », dans l’attente d’une 
envolée économique, peu ont décollées. La majeure partie d’entre elles ont pu traverser 
ces douze derniers mois sans difficultés majeures, mais beaucoup de nos petites et 
moyennes entreprises en ressortent fragilisées et toutes, toutes sans exception, souffrent 
d’un manque de visibilité. 

Nous savons que les perspectives économiques qui se présentent à nous sont plutôt 
salutaires, tous les curseurs de l’économie Polynésienne sont au vert.  Mais nous savons 
aussi à quel point, ces dernières années, nos entreprises on fait preuve d’une remarquable 
combativité et d’une capacité d’adaptation sans précédent. Une entreprise ça s’épuise….. 

Dans ce contexte le MEDEF Polynésie, a été actif pour vous informer, vous accompagner, 
vous conseiller et même, vous réconforter parfois. Tantôt au chevet d’une entreprise 
souffrante, tantôt pour se joindre à celle qui célèbre un succès.  Sachez que nos équipes 
continueront en 2019 à être à vos côtés et à votre écoute, sans faille. 

La confiance des entrepreneurs revient progressivement et ce regain de confiance est 
fondamental pour relever les défis de l’année 2019. Dès que la confiance s’instaure, un 
petit miracle se produit, l’initiative et la prise de risque se développent spontanément. 
Quand les entreprises Polynésiennes reprennent confiance, elles sont bien meilleures 
que la plupart de leurs homologues Métropolitaines ou Européennes. 

Nous serons présents pour que votre MEDEF Polynésie reste un lieu privilégié d’échanges, 
de partages d’expériences et de convivialité. Nous serons également présents pour que la 
voix de nos entreprises soit entendue dans le cadre du débat, que nous espérons toujours 
garder ouvert. Au-delà des logos et des slogans, nous avons l’expertise pour établir des 
diagnostics incontestables et aidé nos dirigeants à prendre les décisions, les bonnes 
décisions. Nos commissions MEDEF sont au travail pour élaborer des propositions 
crédibles et leurs présidents seront au rendez-vous pour porter et relayer nos messages. 

 Un code du travail allégé, Plus de travail clandestin, plus d’arrêts maladie de 
complaisance, plus de concurrence déloyale, un dialogue constant et écouté, avec le 



gouvernement, comme avec les organisations syndicales, n’est-ce pas cela le rêve de toute 
entreprise Polynésienne. Si les voix du réalisme et du réformisme supplantent les sirènes 
du populisme et de la démagogie  nous aurons déjà fait un grand pas. Si ces voix 
débouchent sur une véritable volonté de dialogue, de réformes, d’alléger nos fardeaux 
fiscaux et juridiques,  de créer les conditions d’un retour à une compétitivité globale de 
nos industries locales, de notre artisanat, de notre pêche, de notre tourisme, de notre 
agriculture, et de l’ensemble de nos entreprises, alors nous pourrons ouvrir de nouvelles 
perspectives. 

Le réseau MEDEF des entreprises est le cœur battant de l'économie et de l'emploi du 
Fenua.  

En cette période de vœux, souhaitons que l’année 2019 permette une consolidation 
pérenne de nos entreprises et des perspectives crédibles de désendettement pour les plus 
fragilisées. Au bout du compte, souhaitons que notre Pays se donne les moyens de bâtir 
les fondations durables d’une nouvelle croissance. Un développement qui passera par nos 
entreprises et qui ne se réalisera qu’à travers elles. 

Toute l’équipe du MEDEF Polynésie se joint à moi pour vous  souhaiter à toutes et à tous 
une année riche de moments partagés, de projets, de réalisations et de réussites. 

Le Président 

Patrick BAGUR 

 

 
 


