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Actualités de campagne
Élections CCI Versailles-Yvelines
du 27 octobre au 9 novembre 2021

Retour sur les événements passés :
L'UNION MEDEF, CPME, INDÉPENDANTS
Dans le cadre de la campagne visant à renouveler les membres de la CCI
Versailles-Yvelines, la liste d'union Ensemble pour les Yvelines va à la
rencontre

des

commerçants,

industriels,

prestataires

de

services,

indépendants, artisans, auto-entrepreneurs, startups, TPE & PME, pour
aborder avec eux les enjeux économiques et sociaux de demain.

Développer les incubateurs agricoles :
l'exemple Station V
VISITE DU JEUDI 7 OCTOBRE
Le jeudi 7 octobre, nous avons eu la chance de visiter la Ferme horticole Théart du groupe Les
Fermes de Gally. Premier producteur de plantes aromatiques bio d'Ile-de-France, la ferme héberge
l'incubateur agricole Station V. Ce fut l'occasion pour nous de comprendre les formidables avancées
constituées par l'agritech et la foodtech, pour renouveler notre secteur agroalimentaire.

Soutenir les commerçants
de Versailles
« Il s'amusait
tellement avec ses
D I M A N C H E 1 0camarades
O C T O B Rde
E classe et son professeur, qu'il
ne voulait pas rentrer à la maison ! »
Le dimanche 10 octobre, nous avons écumé la place du marché Notre-Dame de Versailles. Nous
avons pu y rencontrer commerçants, restaurateurs, libraires et galeristes, qui nous ont fait part de
leurs attentes pour l'avenir. Facilitation de la transmission des commerces, nécessité d'un soutien du
commerce de proximité et dispositifs d'aide à la relance sont les principaux enjeux pour l'avenir du
commerce de notre département.

Les Maires, premiers partenaires des
entrepreneurs yvelinois
MERCREDI 13 OCTOBRE
Le mercredi 13 octobre, nous nous sommes rendus sur le stand du Syndicat yvelinois des travaux
publics (SYTP) aux Universités des Mairies à Port-Marly. Ce fut l'occasion de rencontrer les
entrepreneurs des travaux publics, premiers partenaires des collectivités territoriales, et d'échanger
avec les maires sur les problématiques auxquelles doivent faire face leurs communes.

Les Yvelines, terre de défense
tellement avec ses
M E R C R E D I 1 3 O C T« OIlBs'amusait
RE
camarades de classe et son professeur, qu'il
Le mercredi 13 octobre, nous nous sommes rendus au
Entreprises
Défense
2021. Sur! »place,
ne Forum
voulait
pas rentrer
à la maison
échanger avec les PME du secteur de la défense du territoire et assister aux conférences techniques
réalisées par le GICAT nous ont permis d'aborder les enjeux de l'industrie militaire dans le
département des Yvelines.

Protéger la filière aérospatiale
VENDREDI 15 OCTOBRE
Vendredi 15 octobre, nous avons pu visiter le site d'Airbus Defence and Space, leader mondial de la
production de satellites. Au cours des cinq prochaines années, nous travaillerons avec Airbus pour
sensibiliser nos jeunes aux métiers de l'aérospatial, et nous les formerons aux métiers du futur. Nous
avons également pu rencontrer les dirigeants de GDI Simulation, entreprise industrielle promouvant
le produire en Yvelines.

Développer les commerces de proximité
« Il s'amusait tellement avec ses

M A R D I 1 9 Ocamarades
C T O B R E de classe et son professeur, qu'il

ne voulait pas rentrer à la maison ! »

Le mardi 19 octobre, nous avons pu échanger avec les commerçants du marché de Saint-Germainen-Laye. Une nouvelle occasion pour nous de comprendre leurs problématiques et leurs attentes.

Revitaliser les cœurs de ville :
l'exemple d'Houdan
JEUDI 21 OCTOBRE
Le jeudi 21 octobre, nous sommes allés à la rencontre des commerçants de la ville de Houdan. Nous
avons pu échanger avec des commerçants innovants et résilients grâce à la solidarité dont ils ont
toujours su faire preuve. Nous travaillerons avec la municipalité et les acteurs économiques
houdanais pour soutenir le développement économique du territoire.

Plusieurs centaines d'entrepreneurs
« Il s'amusait tellement avec ses
Yvelinois réunit pour camarades
soutenir
notre liste
de classe et son professeur, qu'il
voulait
pas rentrer à la maison ! »
J E U D I 2 1 O C Tne
OB
RE
Jeudi 21 octobre, les candidats de la liste étaient présents à la première Soirée des Entrepreneurs
des Yvelines, coorganisée par le MEDEF 78 et la CPME 78. Devant plus de 300 entrepreneurs, nous
avons présenté notre vision du développement économique du département pour les cinq ans à
venir. Des échanges précieux avec les chefs d'entreprise qui nous permettront demain de mieux
orienter notre action à la tête de la CCI Versailles-Yvelines.

Des déplacements sont prévus jusqu’à la fin de la campagne,
suivez-nous pour ne rien manquer de nos rencontres !

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
UNION MEDEF CPME ET INDÉPENDANTS
POUR LA CCI VERSAILLES-YVELINES

WWW.ENSEMBLE-POUR-NOS-TERRITOIRES.FR/78

