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La liste d’union Medef-CPME & Indépendants, c’est d’abord 
une équipe de chefs d’entreprise talentueux, influents et 
déterminés à vous défendre, vous servir et vous représenter 
au sein d’une Chambre de Commerce et d’Industrie 
redynamisée et au service du territoire et de ses entreprises.
Dès le lendemain de l’élection, cette nouvelle équipe se mobilisera avec vous 
afin de relever les défis de la relance, du numérique, de la réindustrialisation, du 
maintien du foncier productif, du commerce et des services de proximité. Les 
enjeux de la formation et des compétences sont également primordiaux pour 
assurer la croissance de nos entreprises.

En votant pour notre liste, vous votez pour une CCI du Val-de-Marne encore plus 
agile et plus efficace sur le terrain, au plus près de vos attentes et vos réalités, 
qui développera encore davantage ses actions d’accompagnement en soutien de 
votre compétitivité et de l’attractivité de notre territoire.

Tous ensemble - entrepreneurs, patrons, dirigeants, commerçants, indépendants, 
clubs d’entreprises, acteurs économiques et politiques du Val-de-Marne – 
unissons nos forces pour un territoire plus résilient et des entreprises plus 
performantes et tournées vers l’avenir. Travaillons pour explorer toutes les pistes, 
favoriser toutes les synergies et faire décoller les projets. 

Avec le Medef, la CPME, les indépendants et les fédérations professionnelles, 
rassemblons-nous pour proposer et apporter des solutions concrètes et 
pragmatiques pour nos entreprises !

Plus de conseil, d’accompagnement, de présence sur le terrain pour répondre à 
tous vos défis du quotidien. 

Des équipes disponibles pour vous aider à développer votre business, vous 
connecter aux dispositifs d’aides et d’accompagnement existants et ne manquer 
aucune opportunité ni aujourd’hui ni demain.
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Élections CCI Val-de-Marne  
et CCI Paris Île-de-France
Du 27 octobre au 9 novembre 2021

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

Votez 
www.jevote.cci.fr



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
-  Organisation et lisibilité des systèmes d’accompagnement  

et d’aides.
-  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 

protection de garanties.
-  Conseils et aides à l’export, notamment pour les TPE-PME 

et pour les primo-exportateurs.

Accompagner les talents
-  Accompagner les repreneurs, créateurs et chefs 

d’entreprises dans les formations.
-  Développer le conseil et l’appui à la transmission d’entreprise.
-  Animer des relations interpersonnelles pour des échanges 

d’opportunités et pour lutter contre le sentiment de solitude 
des chefs d’entreprises.

-  Accompagner les dirigeants dans les transitions 
numériques, énergétiques et environnementales pour en 
faire un gage de pérennité et de rentabilité de l’entreprise.

-  Promouvoir et faciliter les voies d’apprentissage.
-  Œuvrer avec les acteurs régionaux et de l’Éducation 

nationale pour l’employabilité des jeunes et l’adéquation aux 
besoins, notamment en soutien des métiers en tension. 

Développer le territoire
-  Agir pour la présence et la vitalité du commerce dans nos 

villes.
-  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 
Express.

-  Inciter au développement de logements.
-  Contribuer à la relocalisation des entreprises industrielles 

par l’identification de sites et la médiation entre industriels et 
acteurs locaux.

-  Facilitation de l’accès aux fonds régionaux pour projets 
innovants.

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

INDUSTRIE

0 À 19 SALARIÉS

Saliha BENNACER
Pierre CHAPLAIN

20 SALARIÉS ET PLUS

Séverine HOINGNE
Michel LAURENT

COMMERCE 

0 À 9 SALARIÉS

Élisabeth AUDER
Philippe CARRE
Stéphane DURACHTA 
Asmik GRKACHARIAN

10 SALARIÉS ET PLUS

Shaoul ABRAMCZYK
James BANY
Véronique GILLARDEAU 
Jean-Michel TASSE

SERVICES

0 À 9 SALARIÉS

Awax BAKA
Evelyne BOUFFAUT
Gérard DELMAS
Catherine GUERNIOU
Agnès PARMENTIER
Sébastien VANNEROT

10 SALARIÉS ET PLUS

Carine BARBE
Murielle BARNEOUD
Dominique BAYON
Delphine ESCULIER 
Laurent LAFARGE
Benoit MONROCHE

Comment 
              voter ?
En 100 % digital
C’est simple et rapide !

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.

#TousEnsemble

#Services
#Commerces

#Transitions 
#Industries




