
COMMENT VOTER? 
À partir du 20 octobre, vous allez recevoir de la Préfecture au minimum 
2 courriers par entreprise – car vous allez voter pour 2 élections – contenant 
chacun un kit de vote : 1 courrier pour l‘élection des membres à la CCI et 
1 courrier pour l’élection des délégués consulaires. 
Chaque kit contient :  
 1 courrier explicatif auquel est attachée l’enveloppe T de réponse, 
 les bulletins de vote, 
 les circulaires, 
 1 petite enveloppe pour le bulletin de vote. 

 
A NOTER :  

vous aurez à voter  
autant de fois que  

vous recevrez de kits.  
 Ne mélangez pas les kits  

(chaque document  
est identifié par la  

Préfecture). 

 

L’AISNE

D 
ans un monde en mutations profondes et nombreuses, il nous appartient à nous,  
commerçants et entrepreneurs, d’inventer l’avenir et de créer les conditions de  
réussite de nos entreprises et de notre territoire. C’est l’ambition de notre liste 

«Entrepreneurs, agissons pour notre avenir ! ». 

Pour réussir de tels défis et conduire la CCI Aisne, Alain BERDAL, Chef de file Commerce,   
Dominique FERNANDE, Chef de file Services et moi-même, Chef de file Industrie, avons 

constitué une équipe soudée, riche de talents divers, motivée par l’intérêt collectif,  
représentative des commerces et des entreprises de toutes les tailles, de toutes les 

villes et de tous les bassins économiques du département. 

Nous devons construire ensemble la CCI de demain, agile et efficace dans sa  
gestion, qui place l’entrepreneur et l’entreprise au cœur de ses préoccupations.  

Une CCI réactive, connectée, proche de vous pour vous aider à développer votre 
activité et créer les conditions de votre croissance.  

Une CCI experte, au service des entreprises et commerçants, adaptée à  
l’évolution de leurs besoins, initiatrice d’idées et d’expérimentation. 

Une CCI actrice de l’attractivité de notre territoire qui regorge d’atouts,  
ouverte sur l’international, porte-voix du monde économique sur les grands  
projets essentiels à notre développement. 

Nous intégrons dans nos ambitions les enjeux de la régionalisation de la  
CCI Hauts de France. L’Aisne devra s’affirmer pour peser dans les échanges et  

projets régionaux. C’est une priorité pour le développement économique de notre 
département. 

En nous appuyant sur les succès de ces cinq dernières années malgré un contexte 
économique difficile, nous souhaitons encore aller plus loin, en innovant et en  

réinventant de nouveaux modèles.  

L’audace, l’esprit d’équipe et le courage contribueront à la réussite de nos ambitions ! 

 

Olivier JACOB  
Chef de file « Entrepreneurs, agissons pour notre avenir ! » 

 

La liste  
« Entrepreneurs,  

agissons pour notre avenir ! » 
réunit PARTICIPEZ SUR      

#entrepreneursagissons    

entrepreneursagissonspournotreavenir 



 

U 
Au service de toutes nos entreprises et de tous nos  
commerces  

 Une CCI réactive, accessible, communicante. 

 Une CCI qui accompagne toutes les entreprises et tous 
les commerces ressortissants quelque soit leur taille et 
leur localisation géographique dans toutes les étapes : 
création/reprise, implantation, développement, difficul-
tés, évolution de la règlementation, transmission… 

 Une CCI à l’écoute, proche des entrepreneurs et  
commerçants, qui favorise des contacts personnalisés. 

Partenaire et complémentaire des acteurs socio-
économiques du département 

 Une CCI qui facilite les coopérations et les synergies 
avec les associations, organisations professionnelles et 
collectivités territoriales, en évitant les redondances, 
pour contribuer au développement des commerces et 
des entreprises industrielles et de service de notre  
département. 

 

U  

U  

Développer l’activité de nos entreprises / commerces 

 Une CCI qui favorise l’innovation, encourage à  
réinventer de nouveaux modèles pour dynamiser nos 
commerces et nos entreprises. 

 Une CCI qui accompagne les entreprises à  
l’international, les aide à décrocher de nouveaux  
marchés. 

 Une CCI qui favorise les échanges, le partage  
d’expertise, la mise en réseau. 

 

 

Accompagner les entrepreneurs et commerçants 

 Une CCI ouverte à tous, experte, capable de donner des 
clés de compréhension pour développer son activité 
sereinement. 

 Une CCI guichet unique, facilitateur qui promeut  
l’ensemble des accompagnements et aides financières 
proposés par la CCI et les différents organismes destinés 
aux commerces et entreprises. 

 Une CCI qui favorise le développement des savoir-faire 
et des compétences des créateurs d’entreprise, des 
commerçants, des entrepreneurs. 

 Une CCI qui encourage la formation en alternance 
(contrats de professionnalisation et apprentissage). 

S’engager pour un territoire dynamique 

 Une CCI proche des collectivités territoriales pour  
représenter les intérêts des entreprises et des com-
merces et influer sur les décisions prises en matière de 
transport, logement, réseaux de communication,  
dynamisation des centres villes, des zones d’activités et 
des zones  rurales… 

 Une CCI qui favorise la création et la reprise  
d’entreprises, qui optimise l’accueil des investisseurs. 

 Une CCI Aisne bien représentée à la CCI Hauts-de-France 
(valorisation et financement des projets territoriaux, 
budgets…). 

Favoriser les grands projets, accélérer le développement 
de filières d’avenir 

 Une CCI initiatrice de grands projets économiques,  
culturels pour le rayonnement du territoire. 

 Une CCI adaptée au monde en mutation, connectée. 

 Une CCI qui encouragent les initiatives et  
investissements pour soutenir les transitions  
énergétiques et écologiques, et la transformation  
numérique. 

 

Alain BERDAL   
CREA TECHNOLOGIES 
SAINT-QUENTIN 
 

Viviane LECONTE  
LIBRAIRIE REDIC 
SAINT-QUENTIN 

Gilles DAVID  
FROMAGERIE  
SOISSONS 
 

Vanessa MASSIOT  
VANDA (FLEURS ET NATURE) 
SOISSONS 

Annie GUILLEMET  
COLOQUINTE 
SAINT-QUENTIN 
 

Hélène TOURNAY   
ANACLA 
CHATEAU-THIERRY 

Annabelle COZETTE 
ELIOT (YVES ROCHER) 
FAYET 
 

Fabrice GIMEL  
CONECT 
SAINT-QUENTIN 
 

Emmanuel ROMAIN 
ROW SAS (LES ŒUFS GENTY) 
LOUATRE 

Philippe DELFOSSE  
SOBEMAT 
VENDHUILE 
 

Hubert MEUNIER  
CHAUSSURES MEUNIER 
SAINT-QUENTIN 
 

Benoît SYS 
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE 
VILLERS-COTTERETS 

Marie-Ange EPINETTE  
JC BEAUDOIN 
CHATEAU-THIERRY 
 

Laurent PROY  
ALKOR GROUPE (MAJUSCULE) 
MORCOURT 

Thomas CARLIER 
NEOCLEANING 
SAINT-QUENTIN 
 

Thierry HENNEQUART 
COURTIER EN ASSURANCES 
CHATEAU-THIERRY 

Manuel DE CARVALHO   
AUTO-ECOLE 
SAINT-QUENTIN 
 

Marie-C. LE MARC’HADOUR  
SYNERGIE  
SAINT-QUENTIN 

Eric DUBOIS  
COURTIER EN ASSURANCES 
FLAVY LE MARTEL 

Manuel AGUIAR  
AVENYR 
SAINT-QUENTIN 
 

Laurent POIRET   
LA POSTE  
VERVINS 

Yves DUPONT  
HÔTEL DES FRANCS 
SOISSONS 
 

Nathalie TAINE-LESCOT  
ASSIST DOM SERVICES 
SAINT-QUENTIN 

Dominique FERNANDE  
PICARDIE TRANSPORTS 
SAINT-QUENTIN 

Philippe BONDUELLE   
DECELECT 
SOISSONS 
 

Jacques CORNAILLE  
ADIMAG 
OGNES 
 

Eddie LUTRINGER  
MECANIQUE GENERALE  
FRESNOY-LE-GRAND 

James CARPENTIER   
METALIBAT 
SAINT-QUENTIN 
 

Maria GARCIA  
ISO 02 TEC 
BEZU-SAINT-GERMAIN 
 

Pascale SEBILLE   
AUTEXIER 
CHAUNY 

Martine COLVEZ 
DUPERRIER INDUSTRIE 
PINON 
 

Olivier JACOB  
MJ CONDITIONNEMENT 
HARTENNES ET TAUX 
 

Laurent STEINMANN   
SDP 
LAON 

Gérard CHOQUENET  
CHOQUENET SAS 
CHAUNY 
 

Eric MAHIEU 
CHAPSOL 
SOISSONS 
 

Catherine ZEIMETT  
SIF 
SAINT-QUENTIN 

Fitzgérald FREBUTTE  
HAZEMEYER 
GAUCHY 
 

Jean-Paul RABOUT 
MAJENCIA 
GUISE 

Véronique LAPLACE 
VOSSLOH COGIFER 
FERE EN TARDENOIS 
 

Nathalie TANIERE  
EIFFAGE CONSTRUCTION AISNE 
LAON 


