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édïtorïal
Nouvelle année, fin du 20e siècle,
un nouveau millénaire...
L'heure a sonné de sacrifier à la tradition des vœux. Qu'il me
soit donc permis de présenter les miens, les meilleurs, à chacun d'entre vous.
Fasse que cette nouvelle année vous épargne les trop mauvaises
surprises et les désagréments les plus pénibles. Ceci obtenu, je
vous fais confiance pour que vous cheminiez de votre mieux, au
cours des mois à venir, dans une voie plutôt heureuse....
Pour notre association, l'année nouvelle sera marquée par le lancement, courant janvier, de notre site internet rajeuni et amélioré.
Il est clair que dans un monde de plus en plus communiquant,
il faut développer cet outil pour fluidifier les relations entre
nous. A la fois point de rencontre des adhérents, pôle d'attraction vis-à-vis de l'extérieur, moteur de recherche à propos de
l'économie montreuilloise, base de renseignements, notre site
www.amie93.com se veut être un lien entre les entreprises montreuilloises et une passerelle interactive avec le monde
extérieur.
Sans entreprendre un chantier pharaonique, nous avons, néanmoins, voulu rendre le site plus clair, plus riche et mieux organisé.
Alors, connectez-vous...! Un plan de site vous permettra, de naviguer sans dérive et vous guidera sans encombre vers le bon port.
Plusieurs rubriques nouvelles apparaissent - d'autres apparaîtront
un peu plus tard - toutes tournées vers une meilleure information
de nos visiteurs. En particulier, nous avons souhaité mettre en
ligne les programmes de l'association, les comptes-rendus de ses
actions et de ses réunions, ainsi que les contacts et liens utiles
pour que chacun d'entre vous sache à qui s'adresser.
Enfin, nous vous proposons un mini-portail de sites utiles pour le
chef d'entreprise que vous êtes, complété de liens avec les sites
essentiels pour réussir votre développement à l'international.
S'il est un vœu que j'aimerais voir se réaliser cette année, c'est que
notre site devienne vraiment un lieu d'échanges productifs et une
adresse de bonne information. Ceci tiendra bien sûr au travail de
la cellule pemanente de l'AMIE, mais, vous le comprenez bien,
cela viendra aussi de chacun d'entre nous. Alors, je vous y invite
cordialement : apportez votre contribution à l'entretien et à l'enrichissement de notre site. Vos suggestions, vos solutions, vos
informations sont les bienvenues... et point ne sera besoin d'une
expédition fastidieuse : juste un petit message par courrier et le
tour sera joué.
A bientôt, sur amie93.com !
JEAN-JACQUES GENTRIC
Président de l'AMIE

2001 - QUELLES PERSPECTIVES ?
Les perspectives de croissance économique pour 2001 divisent les économistes. Les uns envisagent une croissance du
P.I.B. de l'ordre de 3%; d'autres sont plus sceptiques.
Les plus optimistes se basent sur des facteurs positifs : le rattrapage du retard pris dans les années 1990 en matière d'investissement et le retournement du marché du pétrole.
D'après le baromètre "La tribune" Radio classique/Crédit
Lyonnais les patrons des PME sont confiants.
En décembre les embauches ont été massives dans les P.M.E.;
d'après les chiffres de l'INSEE 484 300 emplois ont été créés
en un an, et le ministère de l'emploi souligne qu'il s'agit de la
plus forte progression enregistrée depuis 1970.
Pourtant les nouvelles venant des Etats-Unis ne sont pas
bonnes car le ralentissement économique y est jugé durable;
après dix ans d'une croissance soutenue ayant atteint 5%,
un atterissage en catastrophe n'est pas exclu, ayant pour
causes la dette persistante des ménages et une baisse de la
consommation.
La conséquence directe en a été la hausse du cours de l'euro,
remonté à son plus haut niveau face au dollar depuis juillet
2000. Les capitaux désertent les Etats-Unis et le Japon pour
s'investir sur notre continent. L'impact sur l'Europe du ralentissement économique des Etats-Unis sera limité car la plupart
des échanges se font entre pays européens.
En économie les facteurs conjoncturels et psychologiques
jouent un rôle pondérateur. Si les consommateurs gardent leur
sérénité ainsi que leur pouvoir d'achat, il permettront aux
entreprises de garnir leurs carnets de commandes et aux capitaux de s'investir.
Selon l'enquête de l'INSEE, les français trouvent le moment
propice pour faire des achats, mais aussi pour épargner.
Au niveau international la croissance africaine a été tirée par
l'Afrique du nord et l'Afrique orientale; elle a été ralentie par
l'Afrique australe et, dans une moindre mesure, par l'Afrique
de l'Ouest. En conséquence nous inscrirons au programme de
prospection de l'A.M.I.E. les pays suivants :
Sénégal, Gabon, Bénin, Mali, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire,
Cameroun. L'Afrique du Nord sera couverte : participation à
la Foire d'Alger, à l'exposition de Casablanca; la Tunisie ne
sera pas oubliée.
L'A.M.I.E. participera à l'exposition de Pékin et organisera
une mission de prospection au Mexique et à Cuba. Les fondamentaux économiques de ces pays, dans leurs continents respectifs, sont de nature à encourager les investissements.
Que ce troisième millénaire commence sous les meilleurs auspices pour chacun.
CAMILLE SARI
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