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Guidé par Kenny Bertonazzi, Frédéric Lefebvre a découvert les activités de pointe
développées par l'entreprise d'insertion. © Ascencion torrent

« Ce que vous faites est exemplaire » souligne à plusieurs reprises
Frédéric Lefebvre, hier matin, en visitant à la technopole Hélioparc
l'entreprise Step. Spécialisée dans la numérisation et la gestion de
documents, la société emploie 35 salariés. Engagée dans une mission
d'insertion par l'activité économique, elle a accueilli ainsi « 80 personnes
en 10 ans » souligne son directeur général Kenny Bertonazzi.
La conjugaison d'une activité de pointe au service d'une mission sociale
enthousiasme le secrétaire d'Etat au commerce et aux PME.
«Une priorité pour l'Etat»
Guidé par le directeur général et la présidente du conseil d'administration
Josy Poueyto, Frédéric Lefebvre écoute les explications et sonde le
personnel. A l'issue de la visite, le secrétaire d'Etat voit dans Step « un
modèle de développement » à soutenir, annonçant que « l'entrepreunariat
solidaire et social est une priorité pour l'Etat ».
Kenny Bertonazzi saisit l'occasion pour évoquer la baisse des aides
accordées par l'Etat. Mais il n'obtient pas vraiment de réponse. Car ce
n'est pas d'argent que le secrétaire d'Etat est venu parler, même s'il
indique que Nicolas Sarkozy « a annoncé que le secteur de l'économie
sociale et solidaire devrait être financé par le grand emprunt ».
Frédéric Lefebvre s'est contenté d'annoncer qu'il avait confié à l'Agence
pour la création d'entreprise (ACPE), représentée hier par son directeur
général Alain Belais, le soin d'assurer la « promotion » et le
développement de ce type d'intitiative. Et d'assurer en conclusion :
« Partout où l'ACPE s'est mobilisée, on a obtenu des résultats
concrets ».
Frédéric Lefebvre a poursuivi sa visite à Pau par une intervention au
Palais Beaumont où se tient jusqu'à aujourd'hui le congrès de
l'association nationale des maires des stations classées et des
communes touristiques.
===> Step fête ses 10 ans d'activités
Créée en 2001 à l'initiative de Claude Viau, épouse d'un ancien préfet
des Pyrénées-Atlantiques, Josy Poueyto et René Panaras, la petite
entreprise d'insertion a fait du chemin. Elle se positionne aujourd'hui
« comme un acteur majeur du grand sud dans le secteur de la
numérisation et du traitement de flux documentaires ».
A ses débuts, elle a bénéficié de l'appui des acteurs locaux et notamment
de Total « qui avait mis un cadre à disposition pour diriger l'entreprise »
rappelle Kenny Bertonazzi. Josy Poueyto a tenu hier à saluer Jean
Gougy qui avait permis l'implantation de Step à Hélioparc. « C'était un
gage de sérieux pour les entreprises que nous allions démarcher ».
Josy Poueyto Nicolas Sarkozy
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