
 

Contacts : Dorothée Dayraut-Jullian (ddayrautjullian@mobilians.fr – 06 16 95 31 35) /  Frédéric Geney (fgeney@mobilians.fr – 06 50 62 20 34) 

 
 

Monsieur Philippe POUTOU 
Candidat à l’élection présidentielle 
2 rue Richard Lenoir  
93100 Montreuil 
 
À Meudon, le lundi 7 mars 2022 

 
Monsieur le candidat,  
 
La filière automobile, et plus largement l’ensemble des services à la mobilité, représentent un acteur 
majeur de notre économie, dont un pays développé comme la France ne saurait se passer. Or, comme 
vous le savez, ce secteur est aujourd’hui confronté à des défis considérables, qui ne peuvent et ne 
pourront être affrontés victorieusement sans une coopération très étroite avec les pouvoirs publics. 
 
La PFA, le CNPA, la FIEV et la CSIAM rassemblent l’ensemble de cette filière – constructeurs, 
équipementiers, distributeurs, importateurs et services automobiles et de la mobilité, soit un effectif 
de 1,2 million de personnes réparti sur l’ensemble du territoire français et 10% du produit intérieur 
brut. 
 
Nous représentons à la fois un secteur de poids dans notre économie, mais également des chefs 
d’entreprise, salariés et citoyens soucieux de l’avenir de notre pays, et de la place que nos gouvernants 
souhaiteront conférer à l’ensemble de notre filière dans les politiques publiques qu’ils projettent de 
mettre en place dans le quinquennat à venir. 
 
Ces enjeux, par nature sensibles et polémiques, sont aussi structurants pour notre économie et notre 
société. Ils méritent un débat construit et approfondi. Les investissements et décisions d’aujourd’hui 
conditionneront la mobilité de nos concitoyens pour les décennies futures, et nous nous devons de 
prendre un pas de recul à un moment charnière de l’histoire de l’automobile dans le Monde et en 
Europe. 
 
C’est pourquoi, à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle de 2022, nous souhaitons 
débattre avec vous, qui aspirez aux plus hautes fonctions de l’Etat, sur vos réflexions et propositions. 
Cette audition s’effectuera en présence des principaux chefs d’entreprises et représentants de notre 
filière le lundi 14 mars prochain, à la salle Gaveau (8e arrondissement - Paris), à un créneau à votre 
convenance entre 9h et 16h. 
 
Nous nous tenons à la disposition de vos collaborateurs afin d’organiser les modalités de votre 
intervention à l’occasion de cette journée. Nul doute que votre vision stratégique sera suivie avec le 
plus grand intérêt. 
 
Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le candidat, en l’expression de nos considérations 
les plus distinguées.  
 

Francis BARTHOLOMÉ 
Président de MOBILIANS 

Luc CHATEL 
Président de la PFA 

Jean-François LE BOS 
Président de la FIEV 

Yves PASQUIER-DESVIGNES 
Président de la CSIAM 

                                                                                                         


