
Entreprenons ensemble pour Paris
Nous sommes commerçants, artisans, professions libérales ou dirigeants de TPE, PME, ETI ou grandes 
entreprises : du 27 octobre au 9 novembre 2021, nous serons amenés à désigner nos représentants au sein 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

L’union de tous les acteurs
Nous avons fait le choix de nous rassembler (Medef Paris - CPME 
Paris & Indépendants) pour réactiver le tissu économique parisien. 
La période qui s’achève a en effet été inédite par le rythme des 
crises : gilets jaunes, grèves des transports, Covid-19. L’économie 
parisienne a été d’autant plus impactée que ses entreprises des 
secteurs culturel, événementiel et touristique étaient en difficulté.
Unis, nous pèserons mieux dans un dialogue constructif avec la 
municipalité, la métropole et la Région. 
Réunis, nous porterons une voix entrepreneuriale forte nourrie par 
nos valeurs de liberté, de respect, d’inclusion au sein de la CCI, au 
bénéfice de tous et au service d’une économie parisienne renouvelée.

Le besoin de « reconnecter » Paris au monde
À l’instar d’autres villes mondiales comme Londres ou New York, 
Paris doit se réinventer pour continuer à attirer. 
En partenariat avec l’ensemble des parties prenantes (Ville de 
Paris, Région, organisations professionnelles…), nous devons 
amplifier la relance et contribuer à rendre notre capitale et les 
entreprises plus attractives et compétitives dans les domaines 
prioritaires : numérique, filières d’excellence et d’exception 
(mode, design, culture…), développement durable, économie circulaire, 
réindustrialisation, rayonnement des différents quartiers…

Nous devons, par exemple, mobiliser les entrepreneurs parisiens dans la 
réussite des grands événements internationaux, à l’instar de la Coupe du 

monde de rugby (2023) et des Jeux Olympiques et Paralympiques (2024). 

S’engager dans les transitions
Nous nous engagerons avec force pour accélérer les transitions sociales, 
digitales et environnementales nécessaires pour le développement 
de nos TPE, PME et ETI. Comme l’a révélé la crise sanitaire, Paris doit 
notamment prendre un virage numérique encore plus fort. 

5 priorités d’actions

•  Dynamiser l’économie parisienne en sortie de crise pour redonner 
l’envie d’entreprendre à Paris.

•  Favoriser l’insertion par l’entrepreneuriat pour permettre aux talents de 
rejoindre les entreprises parisiennes.

•  Représenter l’entrepreneuriat dans les relations avec les collectivités et 
les pouvoirs publics.

•  Protéger les entrepreneurs parisiens et leur liberté d’entreprendre.

•  Promouvoir un entrepreneuriat moderne et innovant.

Ensemble, entreprenons pour Paris.  
Votez pour l’Union Medef, CPME & Indépendants.

Ensemble
    pour PARIS

UNION

indépendants
MEDEF CPME

Élections CCI Paris  
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.com



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.

-  Faciliter l’accès aux fonds régionaux pour projets innovants.

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

INDUSTRIE

0 À 19 SALARIÉS

Ahmed AKAABOUN
Arnaud CAUJOLLE 
Nadège GAULTIER 
Mélodie LETEMPLE

20 SALARIÉS ET PLUS

Delphine BOYER
Yveline LEBON-ROBERT
Thomas TCHEN
Pascal TEURQUETIL

COMMERCE 

0 À 9 SALARIÉS

Gérald BARBIER
Marcel BENEZET
Rachel CHICHEPORTICHE 
Jean-Michel DUPONT
Dorothée ELBAZ
Alain EYGRETEAU
Michel FRERET-ROY
Joseph GRIBAUDO

Véronique LANGLAIS
Aurélie PERRUCHE 
Carole SANCHEZ 
Géraldine TRIDON
Jackie TROY

10 SALARIÉS ET PLUS

Marion CHABRIER DELSART
Diana GRIGUER 
Christine LOIZY
Pascal PELTIER
Laurent PFEIFFER
Isabel RIBEIRO 
David SERDIMET
Benoît SOURY

SERVICES

0 À 9 SALARIÉS

Cécile ANDRE-LERUSTE 
Élisabeth BAUR
Amaury de BUCHET
Jean-Pierre CHEDAL
Bernard COHEN-HADAD
Gaëlle DERAIL

Frank GENTIN
Philippe GOETZMANN
Brigitte GOTTI
Muriel HARBONNIER
Claire JULIEN-VAUZELLE 
Marie-Pierre LANDOWSKI
Joëlle LELLOUCHE
Bernard MICHEL
Pierre TROUILLET

10 SALARIÉS ET PLUS

Patrice BERGEN 
François BERGER
Cyril CAPLIEZ
Paola FABIANI
Maryse GATINEAU
Philippe HOUZE
Didier KLING
Dominique LACAZE
Soumia MALINBAUM 
Hélène MERILLON
Areeba REHMAN 
Dominique RESTINO
Claude de SAINT VINCENT 
Annick SCHWEBIG

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


