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> Pierre Streiff
Après Philippe Guey-
don, dirigeant de la so-
ciété King Jouet, c’est 
un autre héritier, Pierre 
Streiff, qui prend la pré-
sidence du Medef Isère. 
Aujourd’hui âgé de 56 
ans, il a intégré l’entre-
prise familiale Streiff en 
1978 avant de devenir en 

1988 le président du groupe qui rassemble les 
sociétés Streiff SAS, Minafluid, Gillet et Eolya. 
Avec ses 200 collaborateurs, cet ensemble est 
devenu le premier acteur régional indépen-
dant sur les services aux entreprises et aux 
collectivités dans le génie climatique et des 
fluides. Pierre Streiff n’est pas un néophyte 
dans la conduite d’organisations syndicales 
et professionnelles. Il a fait ses classes dans 
le secteur du BTP en tant que président de 
la Fédération de l’Isère et de président de la 
Commission environnement développement 
durable de la FFB Rhône-Alpes.

> Gilbert Guignand
Président de la Chambre 
d’agriculture d’Auvergne 
depuis mars 2013, Gil-
bert Guignand, 55 ans, 
voit sa fonction prendre 
un nouveau tournant 
suite à la fusion des 
régions Auvergne et 
Rhône-Alpes. Désormais 
président de la nou-

velle Chambre régionale d’agriculture de 
la région Auvergne Rhône-Alpes depuis le 
1er janvier 2016 et aidé de son vice-président 
Jean-Luc Flaugère, cet exploitant agricole 
originaire de la Haute-Loire et installé en 
production laitière depuis plus de trente ans, 
souhaite développer et promouvoir au mieux 
les ressources mises à sa disposition. Une 
aubaine pour la nouvelle région qui compte 
presque 63 000 exploitations réparties sur 
3,1 M d’ha de SAU (Surface agricole utile). 

> Jacques Longuet
Jacques Longuet est de-
venu, le 1er janvier, le nou-
veau délégué régional 
d’EDF en Rhône-Alpes. Il 
succède à François Corteel 
qui a fait valoir ses droits 
à la retraite. A 58 ans, ce 
diplômé de l’Ecole natio-
nale supérieure des Indus-
tries chimiques de Nancy 

(ENSIC) est chargé de l’organisation de l’action 
du groupe sur la Région Auvergne Rhône-
Alpes. Après avoir débuté en tant qu’ingénieur 
au sein du groupe EDF, l’expérience qu’il a ac-
cumulée l’a mené vers des postes de directeur 
de groupement de centres, à Marseille ou à 
Lyon. Puis, en 2008, il intègre l’entité nouvel-
lement créée ERDF, d’abord comme directeur 
des opérations Rhône-Alpes Bourgogne, puis, à 
partir de 2012, comme directeur inter-régional 
ERDF Rhône-Alpes Bourgogne. Il a l’ambition 
d’inscrire son action dans le projet industriel 
Cap 2030 d’EDF.

 [ ils font parler d’eux ] Faites-nous part de vos nominations, promotions, mouvements… à idm@brefonline.com

 International

Hubert Védrine : “Le Moyen-Orient 
est en décomposition”
“Le Moyen-Orient, avec ses frontières organisées après la Première Guerre mondiale, est en train de se 
désagréger. C’est aujourd’hui une terre en décomposition”. Iran, Irak, Syrie, Arabie Saoudite, Egypte, 
Israël, Liban, Yemen et… Daech : Hubert Védrine a beau chercher, il ne voit pas de raison d’être  
optimiste pour les années à venir dans cette région du monde en plein chaos, en grandes tensions 
religieuse et terroriste. Ancien conseiller diplomatique du président François Mitterrand (il avait 
alors 34 ans), porte-parole puis secrétaire général de l’Elysée, ministre des Affaires étrangères pen-
dant cinq ans sous la cohabitation entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, celui qui gère aujourd’hui sa 
propre société de conseil en stratégie géopolitique parcourt le monde en conférencier. Il était l’invité, 
à Lyon en décembre, de Cristal Crédit et du Club Pays Entreprises (pdt : Georges Jacob), représentant 
le Club des Exportateurs de France en Rhône-Alpes.
Du coup, il suggère aux entreprises exportatrices de rester prudentes : “Celles qui sont déjà dans cette 
région doivent être très pragmatiques et opportunistes, comme en Iran par exemple, un grand pays qui 
s’ouvre et dont la société civile a soif de modernité. En revanche, je ne conseille pas à celles qui n’y sont 
pas encore présentes d’y entreprendre quoi que ce soit”. Q D.D.

“Zapping”le

Confidentiel
Le concept Village by CA (Paris), consacré au développement économique des jeunes entre-
prises et à la création de projets innovants, pourrait voir le jour à Grenoble. Après sa déclinaison 
en région à Lille et le projet en cours à Bordeaux, le concept est désormais sur la table du board du 
Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes qui avance avec prudence “pour amener une complémentarité” 
sur un bassin déjà maillé par de nombreuses structures de soutien aux start-up technologiques.

 Retards de paiement

Le Gouvernement 
durcit le ton
Les retards de paiement, nouveau cheval 
de bataille d’Emmanuel Macron ? Le 23 no-
vembre dernier, le ministre de l’Economie a 
présenté de nouvelles mesures pour lutter 
contre les retards en la matière. Car mal-
gré la loi de modernisation de l’économie 
(LME) qui plafonne les délais de paiement 
inter-entreprises à 60 jours à compter de la 
date de la facture, les entreprises françaises 
continuent d’être de mauvaises élèves. Pire 
encore : les retards de paiement ne ces-
sent d’augmenter, atteignant 13,6 jours  
en moyenne. Un tiers des entreprises est 
touché par ces retards, en particulier les 
TPE et les PME qui se voient ainsi privées de  
15 milliards d’euros “non mobilisables”.
Pour lutter contre ce mal français qui cau-
serait “24 % des défaillances d’entreprises”, 
selon une étude du cabinet Altares, le Gou-
vernement durcit le ton. Ainsi, les contrôles 
effectués par la DGCCRF (Direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes) seront-ils 
renforcés, tout comme les sanctions finan-
cières. Le plafond par amende sera ainsi 
porté à 2 millions d’euros (contre 375 000 
euros auparavant). De plus, les entreprises 
sanctionnées verront leur nom publié… 
Et pour plus de transparence, Emmanuel  
Macron relance l’Observatoire des délais de 
paiement qui étudiera aussi les comptes 
des donneurs d’ordre publics. De quoi ap-
porter du baume au cœur à l’ancien patron 
de Soprano Industry (lire p. 8) ? Q C.D.


