
ERAI ou le tonneau des Danaïdes

ERAI (Entreprise Rhône-Alpes International), avec un effectif de 200 personnes, est 
présent dans 21 pays :

Allemagne, Brésil, Burkina Faso, Canada, Chine, Emirats Arabes, Espagne, Inde, Italie, 
Japon, Maroc, Mexique, Pologne, Roumanie, Tunisie, Turquie, Ukraine, USA.

ERAI, créée en 1987, devait être le bras armé de la Région pour le développement 
économique à l'international et le renforcement de l'attractivité de Rhône-Alpes.''

Si l'on remonte à 2009, chaque année, la Région a versé  une subvention de 
fonctionnement de 7 à 8 M€ à ERAI (source : Région Rhône-Alpes / listes des subventions).

En fait, la Région a ''doublonné'' le Ministère des Affaires Etrangères qui exerce cette 
même activité depuis toujours avec un budget colossal et un personnel aguerri :
 1 500 agents au sein du Business France dans 70 pays et 1 200 agents au sein de l’Etat ;
 du réseau de la diplomatie économique ;
 3500 conseillers du commerce extérieur et près de 350 collaborateurs à la COFACE;
 8400 au Volontariat International en Entreprise.

Une équipe ERAI de 10 à 20 personnes aurait suffi pour faire l'interface avec le réseau 
export des Affaires Etrangères au lieu de plus de 130. 

Ce type de structure publique n’a jamais évité le naufrage financier avec ici pour causes 
principales : 
 l'implantation d'un Bureau de représentation en 2010, en Chine (Shanghai) a sonné 
le glas d'ERAI. Coût de l'immobilier : 6 000 000 € + loyer annuel de 730 000€ ;
 la démesure du réseau ERAI et par là-même, le dérapage de sa masse salariale;
 l'insuffisance de contrôle d'ERAI, reproche qui est fait régulièrement à la Région qui 
subventionne le meilleur et parfois le pire, ainsi que son manque de réactivité pour régler 
les problèmes rapidement.

Le 6 mars 2015, la Région a finalement stoppé la gabegie en refusant d'accorder une 
nouvelle subvention de 4 700 000 € à ERAI, ce qui devrait entraîner sa disparition.

Quand en finira-t-on de ces compétences croisées, de ces financements croisés et de 
cette clause de compétence générale des collectivités locales ?


