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EN 3 QUESTIONS... FABIEN PIACENTINO DIRECTEUR GENERAL
DU COUVENT DES MINIMES À MANE-EN-PROVENCE

H

Pi : Fabien Piacentino, dur, brutal, du jour au lende
main portes fermées, personnels à l'arrêt, comment
avez-vous géré cette période... ?

Fabien Piacentino : « Le sang-froid, le pragmatisme, la
confiance du lendemain, la prudence... L'ensemble des salariés
sont restés confinés mais nous avons gardé le lien par des
réunions via internet. Nous avons préparé la sortie, et imaginé
de nouvelles séguences de travail. L'ensemble des salariés est
en pleine santé c'est ce gui m'importait le plus.

Edouard Philippe a présenté le 14 mai dernier un plan dit
"Marshall" pour le tourisme, avec quelques dates de relance
d’activités espérées qu'en pensez-vous ?
La clientèle "nationale" suffira-t-elle à vous relancer?
Nous avons tous envie de sortir de cette crise sanitaire par le
haut. Nous avons l'Etat français qui a enfin réalisé l'importance

Les six premiers mois de 2020 sont passez-moi l'expression

du tourisme dans notre économie. Nous allons tout mettre en

"cuits", comment voyez-vous l'avenir et le redressement...?

œuvre pour résister. Il faut aussi compter sur le dynamisme de

Il y a deux façons d'aborder le futur. Mon équipe et moi allons-

chaque entreprise pour ne pas envisager un avenir trop sombre.

nous adapter, inventer, plutôt que de passer notre temps à nous

Je suis optimiste, ça va être diffèrent mais par forcément moins
bien. Le Marché français est très présent au Couvent des

lamenter sur le passé...Les chiffres reviendront avec du temps,
en attendant il faudra faire plaisir à nos clients en garantissant la

Minimes. Nous sommes heureux de rouvrir nos portes à tous !

sécurité sanitaire de tous.
Propos recueillis par J.L.I
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