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un programme en 5 thèmes et 50 points.

L’auteur et expert reconnu Charles-Édouard Ranchin présente en 5 thèmes et 50 points

un programme industriel ambitieux, pragmatique et réaliste principalement issue de la

synthèse de son ouvrage « Cinq ans Cinq millions d’emplois par le Made-In France » et

d’un groupe d’expert.

*

*
Une économie forte se créée par et avec une industrie forte. Une

industrie forte c’est de l’emploi durable et pérenne. Agir maintenant c’est

se doter d’une vision d’avenir.

Thème 1 : Le « contrat d’entente » est l’investissement de l’État avec

les entreprises dans l’outil industriel.. On trouve ici une réponse au chômage

et aux jeunes sans formations.

Thème 2 : Le financement et la fin du blocage du financement et

l’appréhension d’une main d’œuvre couteuse a mis en péril la totalité de

l’écosystème industriel et manufacturier Français.

Thème 3 : La relocalisation est un moyen efficace d’augmenter ses

capacités industrielles et de créer de l’emploi. Il faut relocaliser avec

intelligence au bon endroit at au bon moment.

Thème 4 : Les outils de Gestion Comment peut-on augmenter la 

production locale et y voir de la compétitivité si l’on n’est incapable de savoir 

ce qui y est fabriqué comment et par qui ? 

Thème 5 : Privilégier le Made-In France Une reprise de réflexions ou

propositions menées par des économistes ou politiques liées directement à

l’emploi ou qui privilégie le produit Français.
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3 Supports :

À propos de Charles-Édouard Ranchin

Né en 1971 il oriente ses études vers le transport et complète son cursus à

l’Université D’Évry par un Master 2 en Droit, Économie, Gestion, Mention

Science du Management, spécialité Achats Internationaux et Distribution de

Biens et Services.

Après vingt ans d’expérience dans la direction Supply-Chain et Achats

d’entreprises de différents secteurs et sur quatre continents, il se réinstalle en

France. Travaillant actuellement pour une marque de luxe, il intervient

régulièrement en conférence comme aux World Class Logistics ou à la

Sorbonne sur des sujets tels que la douane, la Supply-Chain, les achats et la

relocalisation.

Ses coordonnées : ce.ranchin@gmail.com, +33 (0) 6 35 79 28 60

et plus d’informations sur : http://www.charlesedouardranchin.com
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