
3 quEstions à thibAult lAnxAdE,  
viCE-pRésidEnt du mEdEF 

Mayotte : “une petite feRRaRi 
dans LaqueLLe on a Les 
deux pieds suR Le fRein”

thibault Lanxade, vice-président du Medef (à gauche), aux côtés de thierry Galarme, le président du Medef Mayotte. 

le vice-président du medef était en visite 
dans l'île à l'occasion des 30 ans du medef 
mayotte. thibault lanxade nous a exposé 
son avis sur la situation du monde de l'entre-
prise à mayotte et les solutions selon lui pour 
redresser ce milieu en difficulté notamment à 
cause de l'insécurité.

Flash infos : quel constat dressé vous de 
l'économie mahoraise et de ses entreprises 
après votre passage à mayotte ?
thibault lanxade : J'ai vu de nombreuses entre-
prises et la question primordiale qui ressort, 
c'est la sécurité. Je suis inquiet de voir que des 
entrepreneurs envisagent de quitter l'île. cette 
image effroyable de Mayotte est équivalente à 
celle actuellement de paris. L'image de la capi-
tale à l'étranger est égratignée lorsque l'on voit 
la conjugaison des mouvements sociaux, des 
intempéries et des actes terroristes. ainsi, à 
Mayotte cette mauvaise réputation risque de 
conduire à une raréfaction des services. 

Fi : quelles sont donc les solutions selon 
vous ?
tl : on est dans une urgence économique donc 
il faut sécuriser le territoire ce que le préfet 

semble avoir entrepris. il faut, ensuite, que les 
administrations accompagnent les entreprises. 
Je n'accepte pas qu'une société violentée soit 
contrôlée dans la foulée. 
il nous faut une administration bienveillante, 
une administration qui conseille plus qu'elle 
ne contrôle. il est inadmissible que le dévelop-
pement du département se fasse sur le dos des 
entreprises. par exemple, beaucoup d'entre 
elles souffrent d'impayés des collectivités et des 
services de l'état. on doit avoir des élus une 
administration exemplaire. un entrepreneur 
n'est pas forcément un fraudeur. partout, il y a 
des personnes qui ne respectent pas les règles, 
y compris dans l'administration. 

Fi : quel avis portez-vous sur l'idée de zone 
franche à mayotte ?
tl : on se doit d'être compétitif avec sur le coût 
du travail et la fiscalité face à la concurrence de 
Madagascar et des comores. une zone franche 
permettrait de créer des emplois et d'en garder. 
Mayotte est une petite ferrari dans laquelle on 
a les deux pieds sur le frein. Les départements 
d'outre-mer sont les porte-avions de l'économie 
française, il faut les préserver et les ménager. 
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MADO MAYOTTE, dans le cadre de son 
développement RECRUTE 

Assistant de direction h/f 

CDI à temps plein, vous assistez le Directeur dans 
ses tâches et assurez notamment les suivis de 
budgets, des dossiers (fournisseurs, clients, 
personnels). 

Vous témoignez d’une expérience réussie de 
plusieurs années à des postes équivalents. 

Les qualités requises sont les suivantes : 
Excellente présentation, organisation, méthodes et 
rigueur, bon relationnel, maîtrise du pack office, 

disponibilité permanente et discrétion. 

Poste à pouvoir rapidement Veuillez transmettre votre CV + lettre de 
motivation par e-mail à : mayotte@mado.re 
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