
Représenter et défendre 100 % des entreprises  
des Yvelines
Avec l’ensemble des fédérations, associations  et groupements professionnels, 
nous ferons entendre votre voix pour vous défendre et vous conseiller dans 
la relance, la transformation et la réussite de votre activité.

Agir au quotidien pour vous, vos salariés et le territoire :

  Conseiller chaque 
entrepreneur au plus près  
de ses besoins (aides, fiscalité, 
transmission…).

  Investir massivement dans  
les filières d’avenir et le 
« produire en Yvelines ». 

   Intensifier les formations  
aux métiers de demain.

  Digitaliser les commerces  
de cœur de ville.

  Développer l’aménagement  
du territoire, les salons  
et le tourisme rural.

  Accompagner le 
développement de votre 
entreprise à l’international.

Union des commerçants, industriels, prestataires de services, 
indépendants, artisans, auto-entrepreneurs, startups,  
TPE & PME des Yvelines
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Élections CCI Versailles-Yvelines  
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

Donnons un nouvel élan à notre territoire !
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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 par dépôts.
-  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   

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


