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Lundi 16 juin 2014 à 20 heures
dans les Salons de l’Hôtel Napoléon
nous recevons

Hervé Novelli

Entrepreneur et homme politique
Note biographique
Maire de Richelieu - Conseiller Régional du Centre - Ancien ministre
Hervé Novelli est né le 6 mars 1949.
Il passe son enfance dans la région parisienne et fait ses études secondaires au lycée Michelet de
Vanves.
Après l’obtention d’une maitrise d’économie à l’Université Paris IX Dauphine, il commence son
parcours professionnel en 1977 en rejoignant la Chambre Syndicale de la Sidérurgie Française.
En 1982, au décès de son père, il reprend les rênes de deux PME familiales spécialisées dans le
secteur paramédical à Richelieu (Indre-et-Loire).
Il cèdera la première en 1989 et la seconde, les Etablissements Janton, en 2006.
En 1986, il rejoint l’équipe d’Alain Madelin, Ministre de l’Industrie, des P&T et du Tourisme, en tant
que Chef de Cabinet.
Ses racines tourangelles le conduisent à s’engager dans la vie politique locale en Touraine.
Il devient ainsi Conseiller Municipal de Richelieu en 1989 et sera élu pour la première fois Député
d’Indre et Loire en 1993 (réélu en 2002 et en 2007).
En 1997, il devient Conseiller général du canton de Richelieu puis vice-président du Conseil général
en mars 1998. En juin 1999, il est élu député européen.
En 2004 et 2010, il est élu Conseiller Régional du Centre.
Depuis mars 2008, il est Maire de Richelieu.
Sur le plan politique national, il est nommé en 1990 Secrétaire général du Parti Républicain (PR), puis
devient membre du Bureau exécutif du PR.
En 1997, il participe à la fondation de Démocratie Libérale, présidé par Alain Madelin, il en devient le
premier délégué général.
Ce parti politique a représenté la famille libérale au Gouvernement et au parlement avec un groupe
d’une cinquantaine de députés.
Hervé Novelli restera membre de Démocratie Libérale et dirigera la campagne d’Alain Madelin aux
élections présidentielles de 2002.
Il rejoint à cette date l’UMP et fonde cette même année le courant des Réformateurs, composé d’une
centaine de parlementaires.

Fort de sa connaissance de la sphère économique, il oriente une grande partie de son action politique
sur développement et la simplification de l’environnement des entrepreneurs.
Député à partir de 1993, il s’impliquera activement dans les travaux parlementaires liés au
développement des entreprises.
Il fondera cette même année le groupe «Audace pour l’emploi», qui réunit une cinquantaine de
députés issus de la branche entrepreneuriale.
En 1993, il sera chargé d’une mission interministérielle sur la création d’emplois dans les PME. Il sera
successivement rapporteur de la Commission d’enquête sur les aides à l’emploi et rapporteur de la
mission d’information sur l’application de la Loi quinquennale pour l’emploi à l’Assemblée Nationale.
En 2002, il siège à la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale.
Il devient par la suite rapporteur spécial des crédits du budget de l’industrie et président de la
commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’initiative économique proposé par Renaud
Dutreil, Ministre des PME.
En 2003, après l’avoir réclamé pendant plus d’un an au Gouvernement, il obtient la création d’une
Commission d’enquête sur les conséquences des 35 heures, dont il devient porte-parole.
Après près de 2 ans de travail, ce rapport proposera les solutions mises en place en 2007 et 2008
pour assouplir les obligations liées aux 35 heures.
En juin 2007, il est nommé au sein du Gouvernement de François Fillon, Premier Ministre de Nicolas
Sarkozy, Secrétaire d’Etat chargé des Entreprises et du Commerce Extérieur auprès de
Christine Lagarde, Ministre de l’Economie.
En mars 2008, son portefeuille ministériel évolue et devient Secrétaire d’Etat chargé du
Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises (PME), du Tourisme et des
Services puis évolue encore, en juin 2009, avec la Consommation.
Il sera ministre jusqu’au remaniement de novembre 2010.
Son action est marquée par le vote de la loi de modernisation de l’économie dont il a porté le volet 1
dédié à l’entrepreneur.
Ce texte a permis, entre autre, la mise en place de mesures sur la réduction des délais de paiement,
la facilitation de la transmission d’entreprises, du nouveau régime de l’auto-entrepreneur.
Opérationnel depuis le 1er janvier 2009, le régime de l’auto-entrepreneur révolutionne la création
et la gestion d’activité car il la simplifie à l’extrême.
Tous les Français- salarié(e)s, retraité(e)s, fonctionnaires, demandeurs d’emplois, étudiant(e)s,...peuvent se mettre à leur compte, en parallèle ou non de leur activité principale, par une simple
déclaration en ligne.
Toutes les formalités sont réduites à l’extrême (déclaration des revenus en ligne, exonération TVA
et de la taxe professionnelle....).
Fin août 2013, le réseau des Urssaf dénombre plus de 914 000 auto entrepreneurs
administrativement actifs, soit un peu plus de 90 000 de plus par rapport à fin 2012.
Le chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2013 se situe autour de 1 570 millions d’euros ; ce montant
est en augmentation par rapport à celui du 2ème trimestre 2012 (+ 5.2%). (source Acoss note
04/11/13).
Hervé Novelli a également mis en place le statut d'EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée) qui permet notamment de protéger le patrimoine des artisans en cas de faillite.
Connaissant le monde de l’entreprise grâce à son expérience de chef d’entreprise et les
problématiques touristiques grâce à ses fonctions d’élu local dans une région à forte intensité
touristique, ce portefeuille ministériel a été une grande opportunité de conduire une action
structurelle et cohérente afin d’améliorer durablement l’environnement des entreprises et
développer le tourisme en France.

Publications :
- Aider les PME : défis et réalités, Paris, Les Éditions d'organisation, 1994 Hervé Novelli
- L'auto-entrepreneur, des clés pour réussir : entretiens, Hervé Novelli et Arnaud Folch, MonacoParis, Le Rocher, 2009
- Entreprendre et réussir : 3 guides pratiques - Créateur - Auto-entrepreneur - franchisé, Hervé Novelli
et Louis Le Duff Rennes, Éditions GLD, 2009.

Détail des mandats et fonctions
Fonctions ministérielles
•
•

•

18 juin 2007 - 18 mars 2008 : secrétaire d'État chargé des Entreprises et du Commerce
extérieur, auprès de la ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi
18 mars 2008 - 23 juin 2009 : secrétaire d'État chargé du Commerce, de l'Artisanat, des
Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme et des Services, auprès de la ministre de
l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi
23 juin 2009 - 14 novembre 2010 : secrétaire d'État chargé du Commerce, de l’Artisanat, des
Petites et Moyennes entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, auprès
de la ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi

Mandats parlementaires
•
•

1993 - 1997 ; 2002 - 2007 ; 2010 - 2012 :député de la 4e circonscription d'Indre-et-Loire
1999 - 2002 : député européen

Mandats locaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1989 - 1995 : conseiller municipal de Richelieu (Indre-et-Loire)
1995 - 2001 : conseiller municipal de Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire)
1997 - 2001 : conseiller général d'Indre-et-Loire
1998 - 2001 : vice-président du conseil général d'Indre-et-Loire
2001 - 2008 : adjoint au maire de Richelieu
2001 - 2008 : président du syndicat mixte du pays du Chinonais
depuis 2001 : président de la communauté de communes du Pays de Richelieu
2004 - 2007 : conseiller régional du Centre, élu en Indre-et-Loire
depuis 2008 : maire de Richelieu
depuis 2010 : conseiller régional du Centre, élu en Indre-et-Loire

Source : Note biographie Hervé Novelli.
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