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Seul le prononcé fait foi
Claude Beaufils
Mon cher Claude,
Peu nombreux sont les élus dont on peut dire : il a changé son territoire.
Encore moins nombreux sont les élus dont on peut dire : il l’a fait sans tapages et sans chercher les
lauriers !
Tu es de ceux-là, mon cher Claude, et je mesure mes mots.
N’y vois pas de flatterie. Moi qui te connais depuis bien des années, je sais que tu y es insensible.
Je traduis juste la réalité. Oui, notre Département et, si François Bonneau m’y autorise, notre Région
ont eu l’immense chance de compter un élu de ta trempe.
En 1984, responsable du marketing chez Thomson, tu décides de revenir dans ton pays natal pour
reprendre une modeste PME. En quelques années, tu fais de Panodia le leader européen dans son
secteur et que tu multiplies le nombre de salariés par cinq !
Fort de ce succès, tu aurais pu choisir de rester du côté des affaires et du développement
économique privé.
Tu choisis de consacrer une partie de ta vie à l’action publique, dans tout ce qu’elle a de noble et de
difficile. Surtout pour un homme qui n’aime pas perdre son temps en salamalecs !
Tu fus ainsi Maire de Montrieux-en-Sologne de 1989 à 2000 ; Président de la Communauté de
Communes de la Sologne des Étangs ; Vice-président du Conseil général de Loir-et-Cher, en charge de
l’économie ; Conseiller régional.
Un fil rouge au cours de tes différents mandats : le développement économique et l’emploi.
La Sologne et le Loir-et-Cher te doivent ainsi le formidable Écoparc de Neung-sur-Beuvron. Qui
aurait-cru qu’en seulement quelques années, une trentaine d’entreprises y fleuriraient ?
Homme de projets et de défis, tu prends la Présidence de la SEM Territoires Développement et celle
de l’Agence départementale du Tourisme.
Nous te devons la récente mise en place de la place de marché virtuelle qui permet aux opérateurs
touristiques du Département d’avoir une visibilité optimale quels que soient leur taille et leur
budget. Tu es aussi l’artisan du rapprochement touristique avec l’Indre-et-Loire.

Tu auras eu du mal dans cette sphère publique où pesanteur administrative et calculs personnels
prennent parfois le pas sur l’intérêt général.
Contre vents et marées, tu as tenu ferme tes positions et gardé intactes tes convictions.
L’histoire t’a donné raison.
Le bilan de ton action au service de notre économie locale est exceptionnel et nous mesurons
chacune et chacun ce que le Loir-et-Cher te doit.
Voilà pourquoi j’ai le plaisir et l’honneur de te remettre la Médaille d’or du Département.

Patrice Duceau
Mon cher Patrice,
Si je n’avais qu’un mot pour te qualifier et définir ce qui t’anime, je choisirais : « transmission ».
Oui, transmission tant il est vrai que tu as mis ta vie et ton parcours professionnel au service des
autres et de la transmission du savoir, de l’expérience, d’une vision solidaire de l’économie et de
l’entreprise.
Précisément, tu débutes ta carrière par une belle histoire de transmission ! Celle du garage Peugeot
de ton père à Cour-Cheverny. Tu as alors 28 ans.
Avec la passion et le dynamisme qui te caractérisent, tu bâtis avec ton épouse Anne-Marie, une
superbe affaire.
L’enthousiasme et les projets accélèrent le temps mais conservent la jeunesse ! Difficile d’imaginer
que tu es retraité depuis déjà 9 ans !
Homme de coups de cœur mais pas de coups de tête, tu t’investis dans de nombreux projets.
Tu es à l’origine du Rallye automobile Cœur de France et de Jazz in Cheverny.
Cependant, c’est à l’économie et à l’emploi que tu consacres la plus grande part de ton inépuisable
énergie.
Entre 1995 et 2007, tu es membre de la Chambre de commerce et d’industrie départementale de
Loir-et-Cher.
En 2005, tu prends la tête de la CGPME de Loir-et-Cher.
Un tournant et le début d’une véritable seconde carrière. La CGPME ne compte en 2005 qu’une
vingtaine d’adhérents. Ils sont dix fois plus nombreux aujourd’hui !
La crise économique historique de 2008 passe par là.
En patron, tu fais face et rassembles à tes côtés les forces vives économiques de Loir-et-Cher. Avec
tes partenaires, à commencer par le Département, tu crées une plateforme d'aide aux entreprises en
difficulté. Près de 1 500 sociétés de Loir-et-Cher ont profité de cette plateforme !
Dans le droit fil de cette action, tu crées en 2012, avec le préfet Gilles Lagarde, un fonds de
revitalisation permettant aux entreprises de retrouver de la trésorerie.
Conscient des graves difficultés que traversent nos chefs d’entreprises et de la pression à laquelle ils
sont soumis, tu mets en place une cellule d'écoute gratuite ainsi qu’une cellule psychologique pour
prévenir et accompagner les cas de plus en plus nombreux de burn-out.
Pour « ne pas faire le mandat de trop », comme tu l’as élégamment souligné, tu as passé la main de
la CGPME 41 à Pierre Maino en début d’année, mais tu restes investi au niveau régional.
En septembre 2013, j’ai eu le plaisir de te remettre l’insigne de chevalier dans l’Ordre National du
Mérite.
C’est avec la même joie que je te remets aujourd’hui la Médaille d’or du Département.

Pierre Maino
Mon cher Pierre,
Tu es ce que l’on appelle un homme de bien.
Tu fais partie de ces hommes de parole et d’action sur qui l’on peut compter.
Le nombre de tes amis fidèles en atteste !
La disponibilité et l’écoute sont deux qualités essentielles pour parler à des artisans et des chefs
d’entreprises, souvent en proie aux doutes et à la pression.
Toi l’ancien imprimeur de Vineuil, tu fus un Président aimé et reconnu de la Chambre des Métiers et
de l'artisanat de Loir-et-Cher.
Ton bilan à la tête de la CMA parle pour toi : finances redressées et saines malgré un contexte
économique de plus en plus contraint pour les Chambres consulaires ; coopération régionale
renforcée en vue de la régionalisation des chambres ; et surtout, création d'un nouveau CFA
interprofessionnel à Blois !
Ce CFA, c’est ton ouvrage maître !
Tu l’as fait naître, à force de ténacité et de diplomatie, et porté par la conviction profonde que
l’apprentissage doit impérativement devenir une voie d’excellence en France.
Cette conviction, mon cher Pierre, je la partage sans réserve.
L’apprentissage est une des clés de l’emploi et du dynamisme économique de notre pays !
La France ne doit à aucun prix manquer son rendez-vous avec l’apprentissage.
Aider l’artisanat et l’entreprise, c’est aussi soutenir l’activité quand elle est concrètement menacée.
Ainsi, avec l’élégance qui te définit, tu n’as pas hésité une seconde à débloquer une aide d’urgence
de 10 000 euros pour venir en aide aux artisans sinistrés lors des terribles inondations de juin 2016.
Avec Patrice tu as longtemps formé un duo efficace. Une complicité qui s’est évidemment renforcée
lorsque tu es devenu Vice-président de la CGPME.
Te voilà désormais président de la CPME avec une responsabilité importante : celle de faire perdurer
une structure solide et exemplaire ! Nul doute que tu y parviendras avec ton expérience et ton sens
de l’échange et du dialogue.
Chevalier de la Légion d’Honneur depuis janvier 2017, j’ai le grand plaisir de te remettre aujourd’hui
la Médaille d’or du Département.

