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CCI : séduite, la nouvelle DG 
prend ses marques

La nouvelle directrice générale de la CCI, Nadine Lods-Mercier, s'imprègne de “son” territoire 
d’adoption et en repère les atouts.

Nadine Lods-Mercier est 
la nouvelle directrice 
générale (DG) de la CCI 

Meuse-Haute-Marne. La nou-
velle patronne de la Chambre 
a pris ses quartiers au siège 
de l'institution, rue Carnot, à 
Saint-Dizier. Nadine Lods-Mer-
cier est issue d’une famille de 
commerçants, tant côté pater-
nel que maternel. Ses frères 
sont commerçants. A priori, 
voilà déjà un premier domaine 
qu’elle maîtrise. On va voir que 
ce n’est pas le seul.
Elle a aussi passé dix ans dans 
le conseil et la formation ; il 
s’agissait alors pour elle d’ac-
compagner les entreprises in-
dustrielles dans leur réflexion 
sur les compétences de de-
main. Elle exerçait ses missions 
en Franche-Comté, en Alsace 
et en Lorraine, régions où les 
entreprises industrielles ont 
des tailles respectables. Mais 
c’est peut-être en devenant la 
directrice d’un pôle régional de 
développement industriel pour 
une CCI qu’elle s’est le plus 
imprégnée de l’esprit industrie. 
Elle a alors œuvré dans l’auto-
mobile, l’énergie, le ferroviaire, 
le médical, etc. 
Nadine Lods-Mercier a été 
chef de projet sur des dossiers 
ambitieux de Franche-Comté 
puis d’Alsace. Elle a travaillé 
dans la recherche de nouveaux 
marchés par exemple. Donc, 
a priori, l’industrie aussi, elle 
connaît…
Elle a ensuite pris la direc-
tion générale de la Chambre 

d’agriculture du Doubs et du 
Territoire de Belfort, ce qui lui 
confère aussi quelque crédibi-
lité en matière de management.

« J’en ferai  
mon territoire 
d’adoption »

Nadine Lods-Mercier a « pris 
connaissance du territoire » où 
elle posait sa valise. « On n’a 
pas forcément la vision de sa 
richesse ; j’y découvre de belles 
pépites. Ce territoire a finale-
ment beaucoup d’atouts : de 

l’espace bien sûr, mais aussi une 
réelle diversité de profils et de 
compétences. J’en ferai mon ter-
ritoire d’adoption. Lorsque je le 
sillonne, j’emprunte les petites 
routes. Je découvre des espaces 
magnifiques, une architecture 
remarquable ».
La nouvelle DG de la Chambre 
croît beaucoup à l’intelligence 
collective ; avis aux amateurs 
qui auraient envie de co-
construire avec la CCI. Elle se 
dit par exemple intéressée par 
l’économie de la proximité ; 
pour faire court : de l’agricul-
ture ET du commerce. Il y a 

assurément du grain à moudre 
dans ce domaine sur notre ter-
ritoire.
Nadine Lods-Mercier prend 
ses marques. Elle consulte. 
Elle écoute. Elle observe. Elle 
a beaucoup échangé avec Jean-
Paul Hasseler, « un président 
communicatif, passionné et pas-
sionnant ». Elle a rencontré les 
collaborateurs de la Chambre 
« ils sont riches en compétences 
et je salue leur engagement. 
Je suis gâtée ». Et elle précise, 
modeste, qu’elle ne remplacera 
pas Jean-Bernard Hergott. « Je 
vais juste lui succéder ».

Dans la grande salle de réception de la CCI, Nadine Lods-Mercier n’a ôté son masque 
que le temps de la photo.

C O N S U L A I R E

Connecté pour rester en bonne santé
Une toute jeune start up vient de voir le jour à Rolampont, portée par Anne-Catherine Milleron 
et Guillaume Bellin. Son objectif : produire et développer des badges connectés pour respecter 

la distanciation sociale dans les lieux publics. Rencontre.

Il est bien difficile, dans 
la pratique, de respecter 
la distanciation sociale. 
Anne-Catherine Milleron 
(photo ci-contre), ori-
ginaire de Chaumont et 
Guillaume Bellin, natif de 
Grenoble, sont partis de cette 
constatation pour essayer de 
mettre au point un système 
qui permettrait de répondre 
à ce problème. Et de leurs ré-
flexions est né “Keep me safe”, 
un boîtier connecté qui sonne 
dès qu'il en croise un autre à 
moins de 2 m.
L'idée est simple, mais ingé-
nieuse en revanche sa concep-
tion a demandé beaucoup de 
travail. « Le calibrage de la dis-
tance et sa réactivité immédiate 
sont les facteurs essentiels dans 
la pertinence du produit. Il nous 
fallait être très rigoureux sur ces 
points et cela nous a demandé 
beaucoup de temps et de tra-
vail », explique Anne-Catherine 
Milleron, ingénieur en informa-
tique qui s'est associée à Guil-
laume Bellin dans cette aven-
ture. Un challenge qui a séduit 
la jeune femme qui, par ailleurs 
travaille à l'Institut national 
de la protection intellectuelle 
(INPI).  « J'ai déjà une expé-

rience dans le monde de ce 
monde de l'innovation, j'ai 

moi-même monté une start 
up il y a maintenant une 
quinzaine d'années et 
c'est une belle aventure. 

Là, je suis juste associée, 
mais je crois réellement en ce 

projet. » Effectivement,  “Keep 
me safe” a un réel potentiel. 
Une piste pour rouvrir les lieux 
culturels ?

Une très belle 
collaboration 

Ce petit boîtier, qui en est 
encore au stade de prototype, 
pourrait très bien être une ré-
ponse à l'ouverture des lieux 
culturels encore fermés. 
« Si on distribue des badges 
à l'entrée d'un musée, par 
exemple, les visiteurs peuvent 
déambuler, équipés de leur 
masque, sans avoir à se soucier 
d'autre chose que de l'exposi-
tion qu'ils sont venus voir », af-
firme Anne-Catherine. Un petit 
boîtier qui pour l'heure n'existe 
qu'en cinq exemplaires et qui 
est d'aspect neutre. « On l'a 
conçu comme cela, mais ensuite 
on pourra le personnaliser soit 

via des stickers soit en faisant 
des coques répondant aux codes 
du client. » Un véritable outil de 
sécurité publique qui sera, de 
plus, produit en Haute-Marne. 
« J'ai appris l'installation de 
Codium à Langres et je me suis 
rapprochée d'eux. Ils sont en 
capacité de les produire si 
les commandes n'excèdent 
pas 20 000 exemplaires. » 
Voilà qui augure d'une 
très belle collaboration et 
qui prouve, s'il le fallait en-
core, que la Haute-Marne a 
bien des ressources. 

Patricia Charmelot
p.charmelot@jhm.fr

I N N O V A T I O N

Frank et Stéphanie Leporini ont hâte de retravailler  
et de reprendre leur activité.

E N T R E P R I S E

Entre inquiétude et détermination  
à Bettancourt

Frank et Stéphanie Lepo-
rini, spécialisés dans la 
tournée de vente de piz-
zas à emporter, sont à 
l'arrêt depuis la mise en 
application du couvre-feu 
le 2 janvier.
Le couple est impatient de re-
prendre sa tournée qui a lieu 
habituellement à Bettancourt-
la-Ferrée et dans quelques vil-
lages alentour, mais aussi de 
leur inquiétude. En effet, leur 
activité est mise à mal du fait 
des multiples directives gou-
vernementales.
La mise en application du 
couvre-feu, « nous la vivons un 
peu comme une injustice du fait 
que nous avons un client qui 
vient tous les quarts d'heure, 
et que le risque de contamina-
tion ne semble pas aussi élevé 
qu'à d'autres endroits », a glissé 
Frank Leporini qui regrette de 
ne plus pouvoir travailler le 
soir. « Le service est déjà réduit 
dans les campagnes, alors pour 
les habitants aller chercher une 
pizza le soir c'est une sortie. »

Ayant beaucoup investi dans 
le redémarrage de leur acti-

vité datant d'août 2020, 
Frank et Stéphanie Lepo-
rini s'estiment coupés 
dans leur élan. « Il y a 

eu un regain d'activité en 
novembre et décembre dernier 
lors du dernier confinement et 
du couvre-feu à 20 h, mais là à 
18 h, c'est un coup de massue 
pour nous, mais aussi pour l'ar-
tisanat. De plus pour l'instant 
nous n'avons pas d'aides », a-
t-il déclaré. Difficile également 
d'envisager de la vente à em-
porter et de répondre présent 
à l'emplacement prévu avant 
18 h ? Qui envisagerait de man-
ger une pizza à l'heure du goû-
ter ?
En attendant, le couple essaie 
de rester optimiste pour la 
reprise future de ses activités 
même si « le manque à gagner 
est important », confie Frank.

De notre correspondant  
Pierre-Olivier Legrand

É C O - H E B D O

Les théories malmenées

La crise sanitaire a révélé une dispersion des avis et des expli-
cations sur l'origine et l'évolution de la pandémie. Même 
constat pour les conséquences économiques. Des prévisions 

ont été faites avant d'être démenties dans les faits. La sortie de ce 
long tunnel, souhaitée par tous, donne lieu à un florilège de prises 
de position définitives. La polémique est d'autant plus féroce 
qu'elle met à mal les théories économiques, avec des retourne-
ments qui signent leurs limites.
Dans un monde sans coronavirus, deux écoles s'affrontaient, la 
pensée libérale et la pensée keynésienne. L'autorégulation du 
marché ou l'intervention de l'État. Or que constatons-nous depuis 
quelques mois ? Les tenants d'un libéralisme pur et dur plaident 
pour un interventionnisme de l'État sans vergogne, en laissant filer 
les déficits publics. En face les keynésiens, du moins une bonne 
partie d'entre eux, mettent en avant la nécessité de rembourser la 
dette. Certes, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. 
Mais ces embardées théoriques ont de quoi laisser pantois.
Si les spécialistes se disputent sur ces aspects essentiels de la 
théorie, on imagine aisément l'incompréhension de la population. 
Les aides publiques comparées à de « l'argent magique » ou les 
déficits dépassant des taux inimaginables il y a deux ans montrent 
peut-être que le pragmatisme est sans doute la meilleure porte de 
sortie. Sans parler des prêts à taux zéro ou négatifs : l'emprunteur 
rembourse moins que le prêt accordé. Une gymnastique intellec-
tuelle qui défie la logique.
Les faits sont têtus. Certaines Tables de la loi sont en train de se 
briser. On sait déjà que l'après-crise sanitaire ne nous fera pas 
revenir au statu quo ante. Ainsi le retour au 3% de déficit public, 
pierre de touche de l'Union européenne, sera remis en cause, que 
cela plaise ou non aux partisans de l'orthodoxie financière. La pre-
mière leçon de ces bouleversements ; l'économie n'est pas une 
science exacte réductible aux statistiques et aux courbes. Elle est 
tributaire d'un faisceau de facteurs humains, histo-
riques, scientifiques et...aléatoires. On le savait déjà, 
mais la Covid nous le rappelle avec force.

Patrice Chabanet
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• Lisi : premier poteau. Un mois jour pour jour après le début 

officiel des travaux F2022 à Chaumont, le premier poteau de la 
Zone B  a été érigé.


