Paris, le 5 juin 2011
Communiqué du Cluster Maritime Français

Le DPMM Marine Nationale « DRH de l'année » : tout un symbole !
La soirée de ce lundi 4 juin fut un moment réjouissant pour la communauté
maritime française.
C'était en effet, à la Salle Wagram et en présence d'un impressionnant parterre
de chefs d'entreprises « exemplaires », la remise du très convoité « Trophée du
DRH de l'année ».
Or cette année le Jury, aussi prestigieux que légitime, a couronné pour la
première fois le DRH d'un grand corps d'État (très particulier il est vrai puisqu'il
s'agit de « La Royale », dont le Chef d'État-major Bernard Rogel avait tenu à être
présent lui-même salle Wagram !). Il s'agit bien sûr de l'Amiral Olivier Lajous,
titulaire de la fonction au sein de « notre » Marine Nationale, dont chacun sait
qu'elle est confrontée à un double et redoutable défi, celui de réussir à la fois
l'adaptation permanente aux nouvelles technologies et à un monde qui change
(recrutements), et aux allègements qu'impose la situation financière de notre
pays (départs). Et ce en maintenant aussi bien l'esprit positif que la disponibilité,
l'efficacité que la solidarité, la confiance que la fiabilité, la qualité opérationnelle
que l'avenir de ses marins (pendant et après leur « temps » dans la Marine) .
Le Cluster Maritime Français, dont le président était présent au nom de la totalité
des professionnels du maritime qu'il rassemble, félicite l'amiral Lajous et dit sa
fierté de voir ainsi distinguée la Marine Nationale, certes Marine d'État et Marine
de guerre avant tout, mais dont l'exemplarité et l'ouverture ainsi reconnues
rejaillissent sur le monde maritime dans son ensemble.
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