Élections CCI Hauts-de-Seine
et CCI Paris Île-de-France

UNION

Du 27 octobre au 9 novembre 2021

MEDEF CPME
indépendants

Ensemble
pour les

HAUTS-DE-SEINE

C’est dans un contexte de reconquête, plus que jamais, qu’il est nécessaire de
doter la CCI d’élus engagés à vos côtés, capables de faire face au présent, tout en
préparant l’avenir.
Dans les prochains jours, les commerçants, artisans, entrepreneurs, TPE, PME,
grandes entreprises et professions libérales seront amenés à désigner leurs
représentants de la CCI des Hauts-de-Seine.
Indépendants, commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, entrepreneurs, chefs
d’entreprise, nous avons fait le choix d’unir nos énergies et de porter ensemble les
valeurs de responsabilité, d’audace et d’engagement utiles à toutes les entreprises, et
faire de la CCI un acteur de terrain de l’un des territoires majeurs d’entrepreneurs en
France.
Notre équipe porte une nouvelle voix entrepreneuriale, ouverte à un modèle socioéconomique plus agile pour répondre aux besoins du marché, et centré sur les
femmes et les hommes afin de leur apporter la sécurité professionnelle nécessaire à
une économie en mutation.

Benoît

Feytit

Renseignez-vous
www.ensemble-pour-nos-territoires.fr

Votez
www.jevote.cci.fr

Nos ambitions
• Protéger et représenter les entrepreneurs :
revitalisation des pôles commerciaux de
plaider pour une diminution de la pression
centre-ville, évolution de La Défense.
fiscale et lutter contre l’inflation normative.
•
Nous jouerons pleinement notre rôle d’alerte. Faciliter la rencontre des talents et des
entreprises : mettre en place une plateforme
• Encourager l’esprit d’entreprise : développer
emploi des recrutements de proximité, des
des partenariats Grands groupes, start up,
forums emploi par secteur en tension et
jeunes entreprises, TPE, et soutenir les clubs
développer un réseau de parrains des jeunes
d’entrepreneurs. Made in 92 deviendra un
entrepreneurs.
label de proximité par les entrepreneurs des
• Libérer l’innovation et accompagner les
Hauts-de-Seine.
transitions : proposer un programme d’aide
• Dynamiser notre territoire : Jeux Olympiques, dans chaque territoire des Hauts-de-Seine et
Grand Paris Express, modernisation
construire un écosystème pour enclencher et
des zones d’activité, Vallée de la culture,
réussir ces mutations.

Soyons prêts pour de nouvelles perspectives de croissance et prospérité.
Ensemble, retrouvons la fierté d’être entrepreneurs !

#Services
#Commerces #Industries
#Transitions #TousEnsemble

Nos engagements

Face aux challenges de la relance et des transitions, notre CCI accompagne les chefs d’entreprises,
répond à leur sujets d’interrogation et contribue à la solidité du tissu écononomique de l’Île-de-France.
Renforcer la proximité

-P
 romouvoir et faciliter les voies d’apprentissage.
 uvrer avec les acteurs régionaux et de l’Éducation
- Organisation et lisibilité des systèmes d’accompagnement et - Œ
nationale pour l’employabilité des jeunes et l’adéquation aux
d’aides.
besoins, notamment en soutien des métiers en tension.
- Facilitation des démarches et actions auprès des pouvoirs
publics par la simplification des relations et des procédures.
- Appui à l’obtention de financements et aux démarches de
Développer le territoire
protection de garanties.
- Agir pour la présence et la vitalité du commerce dans nos
- Conseils et aides à l’export, notamment pour les TPE-PME
villes.
et pour les primo-exportateurs.
- Structurer et développer les filières stratégiques du territoire.
- Peser sur les choix et orientations en matière de mobilités,
soutien aux projets structurants comme le Grand Paris
Accompagner les talents
Express.
- Accompagner les repreneurs, créateurs et chefs
- Inciter au développement de logements.
d’entreprises dans les formations.
- Développer le conseil et l’appui à la transmission d’entreprise. - Contribuer à la relocalisation des entreprises industrielles
par l’identification de sites et la médiation entre industriels et
- Animer des relations interpersonnelles pour des échanges
acteurs locaux.
d’opportunités et pour lutter contre le sentiment de solitude
- Facilitation de l’accès aux fonds régionaux pour projets
des chefs d’entreprises.
innovants.
- Accompagner les dirigeants dans les transitions
numériques, énergétiques et environnementales pour en
faire un gage de pérennité et de rentabilité de l’entreprise.

Vos candidats   Liste d’union MEDEF-CPME & Indépendants (UNIPEC)
INDUSTRIE

SERVICES

COMMERCE

0 À 19 SALARIÉS

0 À 9 SALARIÉS

0 À 9 SALARIÉS

Alexandre POCHON
Anne-Gabrielle VERDIER

Valérie AVIGNON
Edwige BECKER
Michael BELISSA
Anne-Charlotte GRÜNER
Dominique GUILLOU
Michael LEVY

Catherine BEAUVILLAIN
Dominique DENIS
Jérôme FRANTZ
Olivier GOMPERTZ
Isabelle LAJEUNIE
Florine LE BELLEGUY
Thierry MILLET
Marie-Christine OGHLI

20 SALARIÉS ET PLUS
Porfirio ESTEVES
Valérie HASCOËT
Gilles NOUGIER
Marie-Laure SIMONIN-BRAUN
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10 SALARIÉS ET PLUS
Jean-Paul AGON
Frédéric AMBLARD
Michèle LEPAREUR
Soed TOUMI

10 SALARIÉS ET PLUS
Jérôme BEDIER
Benoît FEYTIT
Virginie GALICE
Claudia KESPY YAHI
Patrick PONTHIER
Jean-Paul RIGAL
Marina SOREL
Marie-Anne TOURNAIRE

Élections entièrement en ligne - Procédure sécurisée
1/ Avant l’ouverture des élections
- Réception par email ou par courrier des professions de foi
des candidats et réception d’un code d’accès personnel.
2/ Du 27 octobre au 9 novembre
- Se rendre sur le site www.jevote.cci.fr.
- Renseigner votre code personnel et votre date de naissance.
- Sélectionner les candidats pour lesquels vous votez.
- Valider avec un mot de passe à usage unique, envoyé par
sms ou email.

