
Guillaume Frei en classe éco 
Guillaume Frei vient d'être élu président de la Jeune Chambre économique française. Un nouveau poste 

à responsabilités. 

Guillaume Frei est désormais à la tête d'une association de 3 000 membres sur la France entière. PHOTO 
DOMINIQUE JULLIAN 

Il vient tout juste d'avoir 31 ans. Il est responsable des deux agences d'intérim en bâtiment et industrie 
Crit de La Rochelle. Et il est motivé, très motivé. Des critères qui, semble-t-il, placent Guillaume Frei bien 
à l'aise dans son tout nouveau fauteuil de président national de la Jeune Chambre économique française 
(JCE). Son parcours est à l'image stricte du gendre idéal qu'il dégage, nickel. 

Petite rétro d'un jeune homme qui sait ce qu'il veut et qui mesure l'importance de son nouveau titre de 
président. Il arrive à La Rochelle en 1998 tout droit d'Angers. Il fera ses études à la Flash et décrochera 
une licence de géographie. Jusque-là, rien ne laissait présager son futur investissement au sein de 
l'association JCE. Pendant huit mois, il découvrira l'agence Crit en stage et se verra proposer un poste de 
commercial en 2002. En 2006, il devient responsable d'une des deux agences et, depuis 2009, son poste 
englobera les deux. 

C'est en 2001, alors âgé de 23 ans, qu'il fait la rencontre de l'ancien président de la JCE. « Je n'en avais 
jamais entendu parler auparavant. C'est ce monde d'opportunités et l'opportunité de changer le monde 
qui m'a plu. » Littéralement séduit par la diversité et les chances d'intégration, principes durement 
défendus par la JCE, il prend sa carte d'adhérent. 

Se tourner vers l'économie 
Sa petite carrière interne se fera rapidement (et sûrement), sans ombrage. 2005 : il devient président 
local à La Rochelle. 2007 : le poste de président de la fédération régionale Poitou-Charentes. 2009 : vice-
président national. Et enfin la consécration : il est élu par les 136 représentants locaux président national 
à Mâcon les 4 et 5 décembre dernier pour l'année 2011. 

« J'ai beaucoup apprécié de construire des projets, d'organiser des congrès… Toutes les choses qu'on 
apprend dans cette association qui permettent de s'améliorer toujours et encore plus dans des postes à 
responsabilités. » En 2002, l'actuel président ne se doutait pas qu'il pourrait gérer une équipe et animer 
des rencontres. Aujourd'hui, la formule et le verbe sont bien rodés. Un vrai poste de politicien. 



Tout juste installé à son nouveau poste, Guillaume Frei déchante un peu. « Le mandat ne dure qu'un an, 
et on ne peut pas se représenter. Ce serait en totale inadéquation avec l'idée de diversité que la JCE 
défend. Un an, c'est un peu court pour mettre à profit tous les projets que je souhaite développer. » Et 
des projets, le président en a plein les poches. Du développement durable aux emplois, tout y passe. « 
Mais le plus important, je veux que l'année 2011 se tourne résolument vers l'économie. C'est un mot qui 
apparaît dans le nom de l'association. C'est primordial qu'il soit mis en avant. » Concrètement, c'est un 
tout petit peu plus compliqué que ça mais Guillaume Frei souhaite que tous les adhérents soient à l'aise 
dans ce domaine et que lorsque le jeune lambda demande « Et quel rapport vous avez avec l'économie ? 
», personne ne sèche. 

Les devoirs du soir 
Des envies qu'il va falloir coupler à sa vie professionnelle et personnelle pour ce jeune papa. « Sur une 
année, je vais me retrouver environ 80 jours en déplacement. Le bureau national est à Paris et je suis 
obligé d'y aller au moins une fois par mois. Être président, c'est consacrer 40 heures à la JCE par 
semaine. » Alors forcément, les week-ends et les soirées ne risquent pas d'être très reposants. Mais ça 
n'empêche, Guillaume Frei fera tous les sacrifices : « Mon objectif, c'est d'en faire le premier réseau de 
jeunes actifs. » C'est dit.
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