
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 de Seine-Saint-Denis 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 de Seine-Saint-Denis – 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.

Le territoire de la Seine-Saint-Denis est l’un des plus dynamiques de France et nécessite une 
équipe et une ambition à la hauteur des enjeux. Choisissez la liste d’union Medef-CPME & 
Indépendants pour un projet à la hauteur du territoire, de ses entreprises et de ses enjeux.

Notre objectif pour ces années cruciales pour vos entreprises :  
faire de la Seine-Saint-Denis la vitrine de la France du futur, une France ambitieuse, 
entreprenante et connectée à la réalité. 
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Nos ambitions
Une ambition entrepreneuriale

-  Accompagner l’envie d’entreprendre en aidant davantage à
la création et au développement des activités.

-  Assurer le développement et la croissance des entreprises
du territoire, avec plus de mise en réseau, de formations et
d’accès aux marchés publics.

-  Soutenir la transformation digitale des petites entreprises
et des commerces (sites web, click & collect, intelligence
artificielle, etc.).

-  Accompagner tous ceux qui souffrent encore de la
pandémie vers la sortie de crise.

Une ambition territoriale
-  Jeux Olympiques, Grand Paris Express, Plan de Relance,

Industrie du futur, Zones à Faibles Émissions, aéroports :
défendre les entreprises de Seine-Saint-Denis dans le cadre
des grands projets.

-  Valoriser l’image de la Seine-Saint-Denis pour réaliser le
potentiel économique du territoire.

-  Accompagner les entreprises dans la transition écologique
et les enjeux de mobilité.

-  S’assurer de l’inscription dans le temps des grands projets
d’investissement.

Une ambition sociale et inclusive
-  Attirer l’attention sur les jeunes talents du territoire pour

répondre au besoin de main d’œuvre, notamment dans
le secteurs en tension (bâtiment, sécurité, transport,
restauration, etc.).

-  Favoriser la formation sur des métiers à potentiel de
recrutement rapide pour ne manquer aucune opportunité.

-  Favoriser le soutien et la reconversion des personnels
éloignées de l’emploi pour n’oublier personne.

-  Faire de la diversité et de l’inclusion un argument majeur
d’attractivité pour la Seine-Saint-Denis, LE territoire de la
jeunesse, de l’ouverture sur le monde et de l’avenir.

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

INDUSTRIE

0 À 19 SALARIÉS

Youness BOURIMECH 
Thene DIA

20 SALARIÉS ET PLUS

Danielle DUBRAC
Jean-Pierre LAHERRE

COMMERCE 

0 À 9 SALARIÉS

Bertrand BACHELOT
Corinne DOS SANTOS
Luc DOUTRELANT
Merry LIUZZO
Nicholas MOUFFLET
10 SALARIÉS ET PLUS

Jacques BENZAKINE
Fabienne LICHENTIN
Rachid MESLOUB

SERVICES

0 À 9 SALARIÉS

Sondes AYARI 
Karine BINQUET
Jean-Lou BLACHIER
Thierry BOURGEOIS
Bastien BRUNIS 
Jacques ZECCA

10 SALARIÉS ET PLUS

Nathalie AMASSE
Marie-Christine DURAND 
Aurélien GOMEZ
Benoît HUVER
Jacques JOCELYN
Corinne THEVENIAU

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


