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Conseil de la simplification pour les entreprises :
Gérard Huot est nommé secrétaire général
Gérard Huot, chef d’entreprise, est nommé secrétaire général du Conseil de la simplification pour
les entreprises.
Co-présidé par Françoise Holder, administratrice de la holding HOLDER SA, et Laurent Grandguillaume,
député de Côte d’Or, le Conseil de la simplification pour les entreprises se dote à présent d’un secrétaire général.
Gérard Huot, est membre du Conseil depuis juillet 2015. Le conseil est composé de 23 personnalités – chefs
d’entreprises, élus, fonctionnaires et experts.
Gérard Huot est président honoraire de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne, conseiller du
président des Chambres de commerce et d’industrie de France, administrateur du Groupement des industries
métallurgiques de la Région parisienne. Il est également représentant spécial du secrétaire d’État à l’Enseignement
supérieur et à la Recherche pour la relation avec les entreprises.
Diplômé d’École supérieure de commerce, Gérard Huot a été directeur financier et directeur général de filiales de
sociétés américaines en France et à l’étranger jusqu’en 1983 (United Technologies, Tridon, Standard Oil of Ohio),
avant de reprendre et développer la société AMI FONDERIE, fonderie d’alliage de zinc à IGNY (91). Il a été
Président de la Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et membre du bureau de la Chambre régionale de
commerce et d’industrie d’Ile-de-France de 2004 à 2011. Il a également présidé la SAS HUBTECH21 et sa filiale
aux USA, été vice-président de l’Agence pour l’économie en Essonne, membre du conseil de surveillance de
l’Agence régionale de développement (ARD) Ile-de-France et du Comité économique et social régional Ile-deFrance (CESR), représentant de l’association des Chambres de commerce et d’industrie de France (CCI FRANCE)
au Conseil d’administration de l’AFNOR, responsable du groupe environnement, développement durable et qualité
de CCI France, et président de l’Agence pour la diffusion technologique en France (ADIT). Enfin, il a été directeur
de cabinet dans le cadre de la mission parlementaire sur la simplification administrative pour les entreprises et
membre de la mission parlementaire sur l’évaluation et de proposition de la mise en œuvre du compte personnel de
prévention de la pénibilité.
Gérard Huot est chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur et dans l’Ordre national du mérite.
Le gouvernement a mis en place en janvier 2014 le Conseil de la simplification pour les entreprises qui propose les
orientations stratégiques de la politique de simplification à l'égard des entreprises. Le Conseil de la simplification :
- assure le dialogue avec le monde économique,
- propose au Gouvernement des axes prioritaires de simplification,
- suit les réalisations du programme de simplification pour les entreprises et l'évaluation de ses résultats,
- et contribue à faire connaître les résultats obtenus auprès des entreprises, des organisations professionnelles
et du grand public.
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