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Monsieur Alain GRISET 
Ministre chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises 
139, rue de Bercy 
75572 Paris – cédex 12 

 
                                       Albertville, le 23 août 2021 
 

Nos réfs : MB/DD 

 

Monsieur le Ministre,  
 
Les Présidents de l’Afmont et du Cluster Montagne, Messieurs Didier Bic et 
Patrick Grand’Eury, représentants des professionnels de l’aménagement de la 
montagne, m’ont fait part de leur audition menée par vos soins demain, mardi 24 
août, dans le cadre de la réflexion quant à la nécessité de prolonger les aides de 
l’Etat les concernant, face aux conséquences économiques de l’épidémie de 
Covid-19. 
 
Je me félicite de cette démarche d’écoute. Permettez-moi de souligner toute 
l’importance pour ces entreprises de nos territoires de montagne de continuer à 
bénéficier de l’aide de l’Etat en cette période primordiale de relance économique. 
En effet, c’est l’entreprenariat français qui permettra à notre pays de se relever de 
cette crise. Il est donc indispensable d’accompagner à tout prix la capacité de ces 
chefs d’entreprises à aller de l’avant et plus particulièrement les entreprises de 
l’aménagement de la montagne qui comptent trois catégories d’acteurs : 
 
- les bureaux d’études et d’ingénierie qui interviennent en amont des projets ; 
- les constructeurs et fournisseurs d’équipements et infrastructures ; 
- les prestataires de services qui interviennent en aval des projets 

d’aménagement. 
 
Nous nous devons de préserver ces entreprises, qui détiennent un savoir-faire « 
d’excellence à la française » reconnu à l’international, mais également les 
nombreux emplois qu’elles génèrent directement ou indirectement avec leurs 
sous-traitants.  
 
Pour toutes ces raisons Monsieur le Ministre, je tiens à vous faire part de mon 
entier soutien à Messieurs les Présidents et sais pouvoir compter sur votre écoute 
bienveillante à leur situation particulière lors de cette audition.   
 
Je vous prie, Monsieur le Ministre, de recevoir mes salutations les plus 
respectueuses.  
 

                                  Martine Berthet 
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