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Bastien Brunis : « Il faut tout faire
pour éviter la vague de suicides » 158y7
Delphine BAUER

Au téléphone, la voix est jeune et dynamique. Ce détail n’est pas qu’anecdotique : à 39 ans, Bastien Brunis est le plus jeune président du Medef de
l’Hexagone et il compte bien « dépoussiérer » l’institution. Alors qu’il vient
d’être élu dans un contexte social particulier, l’entrepreneur revient sur les
missions de son mandat de trois ans, son expérience, sa formation, ses valeurs.
Il n’est en poste que depuis le 17 novembre
dernier mais Bastien Brunis sent bien que
la tâche est énorme : nouveau président
du Medef 93+94, il a remporté les élections haut la main, avec plus de 95 % des
voix. Le nom de sa liste ? « Renaissance 93
+ 94 », signe qu’après ces temps difficiles
pour les entreprises viendront des jours
meilleurs. En tout cas, c’est ce à quoi il va
œuvrer ces trois prochaines années.
Avant de décrocher cette responsabilité,
Bastien Brunis a eu plusieurs vies. D’abord
au sein du ministère du Transport, où il a
commencé à travailler sur les campagnes
de sécurité routière. « C’est là que j’ai at-

trapé le virus de la communication, bien
que j’ai fait des études pour devenir journaliste. Les journalistes changent les
choses, mais j’ai constaté que la communication publique avait un impact sur la
société encore plus important », clamet-il, évoquant la diminution de moitié du
nombre de morts sur la route sous l’ère
Chirac. Après avoir exercé quatre ans en
tant que chargé de communication, et
avoir écrit parallèlement quelques piges
sur les conflits sociaux, un patron de
presse lui confie la direction de la communication du groupe Acteurs publics, alors
qu’il est âgé de 27 ans.
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