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CGPME

Didier Perréol,
nouveau président
départemental
[Ardèche - OT] - Depuis mercredi dernier, le
5 février, la Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises de l'Ardèche a un nouveau
président. Il s'agit de Didier Perréol, président fondateur du groupe Ekibio (agroalimentaire Bio basé
à Peaugres), qui succède à François Sibille, consultant (Annonay), au programme, "faire de la CGPME
Ardèche une famille de vrais entrepreneurs".

Le groupe Ekibio (CA 2011 : 61 M€) est composé
de 9 sociétés et compte un effectif dè 200 personnes.
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A rdéchois de naissance, Didier Perréol
I\ est issu d'une famille d'agriculteurs,
AAd'où son attachement à la terre et aux
valeurs du monde rural. Mais cet autodidacte a aussi la passion d'entreprendre et de
développer de nouveaux produits, de rencontrer les producteurs à travers le monde,
de découvrir leur culture et leurs modes de
vie. Il prend conscience très tôt de l'importance cle l'alimentation dans nos modes de
vies tant au niveau sanitaire qu'environnemental, ll ouvre sa première boutique de
produits bio il y a plus de trente ans, puis
trois autres dans les années suivantes. En
1988 il créé Euro-Nat, poumon du groupe
Ekibio aujourd'hui composé de 9 sociétés
(Euro-Nat, Jatarly, Territoire, Nicolas,
Sopadiet, Biocoton. Biocamargue, Vectabio
et Terrethic).
Parallèlement, le Pdg s'est impliqué
au cours de ces dernières années, dans de
nombreux engagements : vice-présidence du
conseil d'administration de l'Agence Bio,
vice présidence de l'association de transformateurs de produits bio "Bio Convergence
Rhône Alpes", vice présidence du Synabio,
président et membre fondateur de l'association Bio Partenaire, membre des
Entrepreneurs d'Avenir, du Réseau
Entreprendre, de l'association Entreprises
Humaines, ll met en place la première fondation d'entreprise sur l'Ardèche, Nature
Vivante en 2008.

Une orientation "Eco-dynamique et positive".
Homme de terrain et d'action, le
nouveau président de la CGPME Ardèche
annonce une présidence "Eco-dynamique et
positive", proche de routes les entreprises
d'un territoire qu'il connaît bien.
"Pour moi cet engagement a la tête
d'un syndicat patronal s'inscrit en cohérence avec mon engagement de toujours
pour notre territoire, puisque j'ai fait le
choix, Hy a 26 ans, d'implanter mon entreprise en Ardeche, et que j'ai toujours ressenti le besoin d'apporter ma contribution
à la vitalité de notre département.
Je
suis
aussi
profondément
convaincu qu'il faut prendre soin de nos
entreprises car elles sont un rouage essentiel à la création d'un monde plus fraternel, plus socialisé et plus éduqué, et qu'il
faut prendre soin de notre territoire, car il
reste le premier environnement de l'entreprise".
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Didier Perréol.
Le voeu du nouveau président: faire de la CGPME 07
une famille vivante et unie.
"Je Voudrais en faire la famille des
vrais Entrepreneurs, une famille vivante et
unie, riche de ses valeurs de solidarité, de
son sens de l'effort et du travail, de sa culture et de son patrimoine , fière d'être
Ardéchoise, et résolument tournée vers
l'avenir, pour rejoindre la famille des
10000 entreprises adhérentes en RhôneAlpes.
Nous allons accompagner chaque
jour les chefs d'entreprise, petits et grands,
qui créent des emplois, qui trouvent des
marchés, qui innovent, qui se développent
localement, qui vont là où personne ne va,
qui apprennent de nouveaux métiers, qui,
malgré la crise, ne lâchent rien et dont
notre territoire a plus que jamais besoin.
Nous irons à leur rencontre pour les
rassembler, leur permettre de se connaître,
de dialoguer, de travailler ensemble, leur
apporter une garantie anti-solitude.
Nous allons travailler main dans la
main et sans relâche avec tous les partenaires économiques, politiques et institutionnels locaux pour soutenir le
dynamisme de l'économie ardéchoise, et la
performance de ses entreprises.
Soyons fiers et confiants, audacieux
et courageux, mobilisés et optimistes pour
monter en première ligne et conquérir le
monde!".
[C. Legros]
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