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9 octobre 2018 - Edition Laval

« La Mayenne est attirante mais on
ne le sait pas »
Martin LEDUC.
Son taux de chômage est très bas,
mais la Mayenne continue de perdre
des habitants. Selon Samuel Tual,
président du Medef, le département
a de nombreux atouts mais est trop
discret.
Entretien
Samuel Tual, président du Medef et
PDG du groupe Actual
On entend dire que la Mayenne n’est
pas un département attractif. C’est
vrai ?
C’est totalement faux. La Mayenne
est un département attractif, qui a de
nombreux atouts. C’est juste que le
reste de la France ne le sait pas. Le
problème, c’est la communication. À
cause des origines rurales des
habitants du département, les gens
sont plutôt taiseux.
L’adage, ici, c’est « le bruit ne fait
pas de bien, et le bien ne fait pas de
bruit ». Mais même si on n’en parle
pas, on est plus forts que les autres
départements sur beaucoup de
sujets.
Qu’est-ce que la Mayenne a de
plus ?
Attention, ce n’est pas une
compétition. Il ne s’agit pas de
concurrencer, mais de se distinguer.
Pour prendre un exemple très
concret, l’Esiea (École supérieure
d’informatique électronique
automatique) est devenue depuis
quelques années la référence des
écoles d’ingénierie numérique en
province.
100 % des élèves diplômés trouvent

un emploi dans le mois qui suit leur
certification.
De plus, d’ici 2022, tous les
Mayennais seront équipés de la fibre
optique, nous sommes les seuls en
France ! Et puis, géographiquement
parlant, la Mayenne est idéalement
placée : moins d’une demi-heure
pour rejoindre Rennes. Cela permet
aux Rennais de venir travailler chez
nous et inversement.
Quels sont les autres atouts du
département ?
La Mayenne a beaucoup de surfaces
rurales habitées, où on compte
énormément d’usines et
d’entreprises.
Lactalis, NPO, Gruau… Cela
apporte beaucoup d’emplois, ce qui
permet aux Mayennais de réussir
leur vie professionnelle.
Le problème du chômage est en
partie effacé tellement le taux est
bas ici (5, 78 %, le 2 e taux plus bas
en France). Et du côté de la vie
familiale, c’est mon ressenti, je
pense qu’il fait bon vivre ici.
Est-ce si grave que la Mayenne
n’attire pas ?
À terme, cela pourrait devenir un
problème, car notre solde migratoire
est actuellement négatif : c’est pour
cela qu’il faut remédier à la
situation.
Comment le département pourrait-il
devenir attractif ?
Je suis persuadé qu‘il a déjà tout ce
qu’il faut. Je pense qu’il faudrait que
les grandes entreprises se muent en
porte-drapeaux et mettent en avant

le territoire.
Quelques initiatives ont déjà été
prises tel que le club Bienvenue en
Mayenne qui tente d’attirer les
cadres sur le territoire.
Surtout, il faut qu’on appuie sur nos
points forts comme le Stade
lavallois, connu dans tout
l’Hexagone. Le parc Echologia
mérite également de gagner en
visibilité.
En tout cas, il est important que tout
le monde s’y mette : acteurs
économiques et collectivités.

Au deuxième trimestre 2018, le taux de
chômage en Mayenne est de 5, 76 %. En
comparaison, le taux national est de 9.
1 %.
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