Discours inaugural de la plateforme
XPO
Vendredi 20 octobre 2017

Monsieur Nicolas ROBERT, Directeur Général Distribution France
Madame Estelle EVEN, Directeur d’agence
Monsieur Christophe Martins, Président de Montfort Communauté
Chers collègues et élus,
Mesdames et messieurs les salariés,
Mesdames et messieurs,

Je suis heureuse, en tant que maire de Pleumeleuc, d’être à vos côtés pour inaugurer cette nouvelle plateforme de messagerie de XPO et remercie Mme Estelle EVEN de m’avoir invitée à prononcer quelques mots.
Heureuse d’abord de cette inauguration qui me donne l’occasion de vous parler un peu de Pleumeleuc.
Elle fait partie de Montfort Communauté qui compte huit communes pour 25 000 habitants et 15 zones
d’activités économiques. Bien qu’elle ne se situe qu’au 4ème rang avec ses 3 300 habitants, notre commune
poursuit, grâce à sa position géographique avec l’échangeur, son développement non seulement
démographique mais aussi économique.
Heureuse ensuite de la contribution de Pleumeleuc à faciliter l’installation d’entreprises.
Sa participation foncière à l’attractivité économique de Montfort Communauté est en effet importante :
5 zones sur les 15 zones communautaires représentant 60 ha, 65 entreprises sur 192 entreprises en zone
économique dont certaines importantes comme la vôtre localisées aussi sur Pleumeleuc.
Avec le transfert obligatoire par la loi NOTRe des zones communales à la communauté de communes en
2017, Montfort Communauté devient désormais, au-delà de son rôle d’animateur économique, le
gestionnaire à part entière de l’ensemble des Parcs d’activités.
Heureuse enfin et surtout d’accueillir la plate-forme de XPO au sein de cette zone les MesliersGabrielles de 29 ha qui se situe à cheval sur Bédée/Pleumeleuc. L’installation d’une entreprise doit
toujours être un événement pour l’intercommunalité en termes de dynamisme économique, d’emplois et,
dira sans doute notre Président de Montfort Communauté,… de fiscalité!
Dans ce parcours souvent difficile pour les entreprises, il est donc naturel de se réjouir d’une installation
telle que la vôtre. C’est une preuve de confiance dans l’avenir, la garantie d’une activité économique de
plus sur notre territoire communautaire et le début d’une aventure pour vos salariés, avec ce nouvel outil
de travail. Je vous félicite donc : la prise de risque de développement, c’est vous.
Le rôle des élus locaux a été de vous accompagner et de faciliter votre installation. Mais, c’est aussi de
favoriser votre environnement et votre accueil sur la commune. Mon vœu est que Montfort Communauté
et la commune de Pleumeleuc agissent ensemble dans ce sens pour apporter un cadre de vie agréable,
tant pour vos salariés que pour nos habitants.
Patricia COUSIN, Maire de Pleumeleuc

