Co
ommu
uniqué de preesse
Evryy, le 4 janvier 2021

Jean‐‐François Roma
anet‐Perroux nouveau
u directeeur géné
éral
de la CCI Esssonne
Le
L présidentt Didier Dessnus a anno
oncé la nom
mination de Jean‐Franço
ois
Romanet‐Pe
R
erroux à la direction générale de la CCCI Essonne à compter du
d
1er janvier 20021. Il succède à Bruno Malecamp,
M
een poste dep
puis 2008, qui
a fait valoir sses droits à laa retraite.
Depuis
D
20155, Jean‐Franççois Romane
et‐Perroux ooccupait les fonctions de
d
directeur
d
dess ressourcess humaines, adjoint
a
au D
DGA au sein de
d la CCI Parris
Ile‐de‐Francee.
Un
U poste qqui lui a pe
ermis d’acq
quérir une solide conn
naissance dees
politiques
p
R
RH, une visiion aiguisée
e des enjeuux des CCI ainsi qu’un
ne
connaissance
c
e transversale du fonctio
onnement ddes services opérationneels
(services
(
auxx entreprisess, formation, etc.) et des acteurs du réseau.
Avant d’’intégrer le réseau conssulaire, Jean‐‐François Ro
omanet‐Perro
oux, a travaaillé de 2005
5 à 2015 pou
ur
l’INA (Institut nation
nal de l’audio
ovisuel), en ttant que Dire
ecteur comp
ptable et fisccal, puis directeur délégu
ué
adjoint aau dialogue social,
s
aux re
essources huumaines et à la communication internne.
L’Essonn
ne, dont il connait le dyynamisme ett les enjeuxx, est un territoire qui luui est familiier puisqu’il a
exercé p
pendant six années
a
les fonctions de responsable
e administratif, comptabble et contrô
ôle de gestio
on
chez Carrrefour hypermarché France, à Evry.
A l’occassion de sa prrésentation officielle, Jeaan‐François Romanet‐Pe
erroux a préccisé : « La CC
CI Essonne est
e
un acteur de proxiimité essenttiel pour acccompagner le développ
pement écoonomique ett soutenir lees
entreprisses du territtoire. Un rôle encore p lus indispen
nsable dans la période qque nous trraversons. Pa
ar
conséquent, c’est à la
l fois une grrande responnsabilité et une
u fierté d’a
avoir l’opporrtunité, aux côtés
c
des élu
us,
de la serrvir et de con
ntribuer à son
n rayonnemeent. »
À propos de la Cham
mbre de Com
mmerce et d’ Industrie de
e l’Essonne
La CCI Essonne faitt partie de la CCI de Région Paris Ile‐de‐Fra
ance. Au se rvice du dé
éveloppemen
nt
économique et des territoires,
t
le
es 40 chefs dd’entreprisess Élus et les 72
7 collaboratteurs de la CCI
C Essonne se
s
mobiliseent au quotid
dien afin que les entrepprises de l’Esssonne puisssent se déveelopper, inve
estir, innoveer,
gagner d
des marchés et créer de l’emploi. Auu plus près de
e leurs besoins, elle mett à la disposittion de ses 46
4
000 resssortissants : information,
i
ent avec pouur mots d’ord
dre proximité,
expertise, cconseil et acccompagneme
réactivité et adaptabilité ! A l’é
écoute des bbesoins des entreprises,, la CCI Essoonne a par ailleurs choiisi
d’interveenir sur deux axes de sp
pécialisationn : la transitiion énergétique et la traansformation numérique.
Plus d’in
nformations sur
s www.esssonne.cci.fr / Twitter : @cciessonne
@
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Suive
ez la CCI Essonn
ne sur les réseau
ux sociaux :
CCI E
Essonne – 2 cours Monseigneur Roméro – CS 500135 – 91004 Evry
y Cedex – www.e
essonne.cci.fr

