
Elections des membres de la  

 

Chambre de Commerce et d’Industrie des Yvelines,  

de la Chambre Régional d’Ile-de-France 

et des délégués consulaires 

 

Vote du 27 octobre au 9 novembre 2021 

 

 

POUR VOUS !  
 

La CCI de demain est un collectif représentant tous les entrepreneurs engagés pour faire de 

votre CCI un interlocuteur performant. 

Nous avons conscience qu’il est nécessaire de se préparer à affronter de grosses difficultés 

pour les TPE et PME. C’est pourquoi, chaque CCI a un rôle important à jouer pour aider ses 

ressortissants.  

Après une crise sanitaire, économique, nous sommes désormais dans une crise de confiance 

dans les institutions qui pousse les chefs d’entreprises à prendre des positions radicales dans 

leurs actions. C’est pourquoi, Côme JEANNIN-NALTET a décidé de prendre part dans ce 

débat afin de changer le contexte économique en profondeur.  

C’est avec cet espoir que nous avons imaginé notre campagne et notre programme. Nous 

voulons rassembler les associations d’entrepreneurs, réseaux de chefs d’entreprises, collectif 

de métier, afin que tous prennent des initiatives pour faire connaître les préoccupations de 

chacun.  

 

Côme JEANNIN-NALTET en bref.  

 Côme Jeannin-Naltet , cofondateur et dirigeant d’un cabinet de gestion de patrimoine établi à 

Versailles depuis 2014. Ce nom reconnu en Bourgogne depuis 1858 dans le village de 

Mercurey, est avant tout un vignoble de renom. Le domaine Jeannin-Naltet est également à 

l’origine de la “Prunelle Naltet”. Côme Jeannin-Naltet qui a reçu solennellement le cordon 

pourpre de Chevalier du Tastevin en 2017, est un homme responsable, engagé et fidèle à ses 

valeurs.  

 



Notre équipe  

Autour de Côme Jeannin-Naltet, tête de liste, 16 candidates & candidats motivés! 

+ Pool : Séniors, jeunes retraités, DG, Banque, CCI, Assurance, Politiques, 

Professeurs... 

Notre projet 

⮚ « Le guichet unique : vie de l’entreprise »  

✔ L’assistance aux formalités de la création au développement et jusqu’à 

l’accompagnement. 

 ✔ Le conseil en recherche de financement (subvention, fonds d’apprentissage, dossier 

d’aide à la relance, etc.) 

 ✔ L’accompagnement fiscal de niveau 1 et la communication de contacts référents utiles 

dans les différentes administrations (DGFIP, URSSAF, Pôle Emploi, Mission Locale, 

Pépinière, Ville de Versailles, Tribunal de commerce...etc…) 

 

⮚ « le guichet: urgences et réseaux » :  

 

✔ Aider les entreprises en difficulté à s’orienter dans le maquis des dispositifs de soutien 

existants.  

✔ Maximiser les actions du réseau PLATO, Entreprendre Yvelines…etc. pour les TPE et 

PME.  

 

⮚ A terme, une C.C.I. autofinancée par une meilleure réallocation des subventions 

publiques et une augmentation des ressources propres  

 

La CCI doit devenir un HUB des problématiques des TPE et PME 

• Quel engagement, concrètement pour ceux qui seront sur la liste ?  

⮚ 4 réunions par an, préparées par les équipes de salariés et par le Président.  

⮚ 1 réunion cocktail des vœux de la CCI aux institutions et aux personnels  

⮚ Toute initiative en vue de défendre les intérêts d’ordre général des TPE et PME est 

possible…après consultation avec le Président afin de la mettre en œuvre. 


