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Communiqué de presse de Dominique DAVID, Députée de Gironde 
 

#Industrie : Donnons-nous les moyens de protéger nos entreprises stratégiques 
 

 

La députée Dominique David et plusieurs députés, membres de la Commission d’Enquête chargée 

d’examiner les décisions de l’État en matière de politique industrielle, lancent l’initiative 

#FiersDeNosIndustries permettant d’identifier, valoriser et mieux protéger les entreprises 

stratégiques de leurs territoires. 
 
Une Commission d’Enquête de l’Assemblée Nationale est actuellement chargée d’examiner les décisions de 

l’État en matière de politique industrielle.  La députée Dominique David en est la secrétaire. 
 
Avec plusieurs de ses collègues, elle dresse le constat suivant : les territoires comptent de nombreux succès 

industriels, souvent méconnus du grand public. Ces fleurons sont un maillon essentiel de notre économie 

locale, une fierté pour ceux qui y travaillent, un concentré de savoir-faire, que nous devons encourager et 

protéger. C’est pourquoi les membres de la Commission d’Enquête lancent aujourd’hui l’initiative 

#FiersDeNosIndustries. 
 
L’objectif est double: 

 Recenser et valoriser les pépites industrielles stratégiques dans nos territoires 
 Muscler notre dispositif de protection des entreprises stratégiques 

 
Dans cette optique, deux initiatives sont lancées cette semaine : 

 Jusqu’au 21 Mars, un outil en ligne permet à tous les citoyens et acteurs économiques de notre 

territoire de recenser les pépites industrielles de notre département 
 Dominique David organisera prochainement un atelier de réflexion sur sa circonscription. Cet atelier, 

ouvert à la presse et aux acteurs industriels de notre territoire, permettra de débattre des outils de veille 

et de protection de nos fleurons stratégiques.  

 
L’ensemble des contributions permettra d’une part de dresser un panorama de la diversité des entreprises « 

stratégiques » à l’échelle de nos territoires, et d’autre part d’enrichir les pistes de réflexion de la Commission 

d’Enquête pour renforcer les outils de protection de nos entreprises « stratégiques ». 
 
La Commission d’Enquête est présidée par le député Olivier Marleix. Les conclusions du rapporteur, le député 

Guillaume Kasbarian, seront présentées à l’Assemblée Nationale le 19 Avril 2018. 
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