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La préfecture de région annonce, le 19 octobre 2016, que près de 500 000 entrepreneurs et chefs d’entreprise franciliens sont appelés 
aux urnes, du 20 octobre au 2 novembre, pour élire les conseillers des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

296 représentants seront élus en 2016 dont 92 d’entre eux siègeront à la fois à la chambre régionale et dans une des chambres dépar-
tementales. Plusieurs présidents de chambres franciliennes ne se représentent pas, dont Jean-Paul Vermès pour la CCI régionale, 
Gérard Lissorgues (Seine-Saint-Denis), Philippe Solignac (Paris) et Jean-Yves Durance (Hauts-de-Seine).

En Ile-de-France, le scrutin se déroule entre le 20 octobre et le 2 novembre. Pour la première fois cette année, la parité a été instau-
rée avec la mise en place, pour le scrutin régional, de binômes titulaire/suppléant composés d’une femme et d’un homme.

Pour voter, les chefs d’entreprise ont deux possibilités :

soit par voie électronique sur un site internet sécurisé,
soit par courrier papier adressé à la préfecture de région pour les scrutins concernant les six CCI départementales de la région Ile-
de-France : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise.
Résultats le 10 novembre

Jean-François Carenco, préfet de la région Ile-de-France et de Paris, appelle tous les électeurs à se mobiliser car « il est important, 
dans une démocratie comme la nôtre, d’aller voter, de choisir ses représentants du monde économique, ceux qui, pour nous, vont 
décider et appliquer les grandes orientations économiques de notre région ! », rapporte la préfecture.

Cette dernière précise que « le dépouillement aura lieu entre le 7 et le 9 novembre et les résultats seront publiés le 10 novembre, 
pour une installation des chambres de commerce et d’industrie le 23 novembre au plus tard ».

La chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France aura un nouveau président à l’issue des élections. © Judith Amalric

CCI : le scrutin ouvert du 20 octobre au 2 novembre en Ile-de-France

Support : Le Journal du Grand Paris .fr
Type : Web
Par : Raphaël Richard
Diffusé le : 19/10/2016
Disponible sur : https://www.lejournaldugrandparis.fr/cci-scrutin-ou-
vert-20-octobre-2-novembre-ile-de-france/
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L’Unipec présente ses chefs de file
Le 20 octobre, jour d’ouverture du scrutin, l’Union intersyndicale pour les élections consulaires (Unipec) a présenté ses chefs de file 
franciliens : Dominique Restino (Paris), Patrick Ponthier (Hauts-de-Seine), Danielle Dubrac (Seine-Saint-Denis), Gérard Delmas 
(Val-de-Marne) et Frédéric Vernhes (Val d’Oise).
Pour rappel, le Medef, la CGPME et des fédérations professionnelles ont créé, en 2014, l’Unipec qui regroupe des syndicats profes-
sionnels patronaux de Paris et de la région Ile-de-France et présente des listes de candidats « représentatifs de tous les métiers et de 
toutes les catégories d’entreprises ».
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Les listes patronales se sont unies sous la bannière Unipec pour les élections des représentants aux chambres de commerce et d’in-
dustrie. L’enjeu est de faire une démonstration de force pour rappeler l’utilité des CCI.

La Chambre de commerce de Paris © DR

Dominique Restino (président de l’Agence pour la création d’entreprise) pour Paris. Patrick Ponthier (président d’Aceni) pour les 
Hauts-de-Seine. Danielle Dubrac (administratrice de biens) pour la Seine-Saint-Denis. Gérard Delmas (éditeur) pour le Val-de-
Marne. Frédéric Vernhes (président de la SARP) pour le Val d’Oise. Telles sont les têtes d’affiche qui conduisent les listes communes 
Unipec aux élections dans les chambres de commerce départementales de la région Ile-de-France.

Derrière cette bannière Unipec, se sont rassemblés des membres de la CGPME, du Medef et d’une centaine de fédérations pro-
fessionnelles. Avec leurs référents commerce, ces candidats ont constitué des listes paritaires, renouvelées à 75 %. Et, alors que le 
scrutin est ouvert depuis ce jeudi, ils lancent un appel pressant aux quelque 800 000 entreprises franciliennes susceptibles de voter 
pour les élections consulaires, jusqu’au 2 novembre : « Nous devons afficher le taux de participation le plus élevé possible à ces élec-
tions pour faire mentir le discours de nos élus, qui ne nous considèrent comme pas représentatifs et en profitent donc pour réduire 
d’année en année les ressources financières des chambres de commerce et d’industrie », expliquent-ils.

Ce « moment d’unité totale entre chefs d’entreprise », salué par Didier Kling, l’actuel trésorier de la CCI Paris-Ile-de-France, n’est 
qu’une première étape de cette reconquête. « L’enjeu est de démontrer, demain, que les chambres de commerce et d’industrie sont 
des acteurs indispensables pour soutenir et développer les entreprises mais aussi aider les chefs d’entreprise qui pourraient éprouver 

Medef et CGPME main dans la main  
pour les élections aux CCI en Ile-de-France

Support : L’Opinion .fr
Type : Web
Diffusion : 720000 Visiteurs Uniques par mois (source: éditeur)
Par : Cyrille Lachèvre
Diffusé le : 20/10/2016
Disponible sur : http://www.lopinion.fr/edition/economie/medef-
cgpme-main-dans-main-elections-aux-cci-en-ile-france-112592
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des difficultés ».

L’enjeu, enfin, est financier. Alors que l’Etat rogne chaque année le budget des chambres de commerce, il est temps de réagir, es-
timent-ils : « Nous sommes financés par une taxe prélevée sur les entreprises mais entre ce que celles-ci acquittent et ce que nous 
percevons à l’échelle nationale, nous constatons une sorte d’évaporation de l’ordre de 350 millions d’euros, ajoute Didier Kling. Soit 
on considère que nous ne servons à rien, auquel cas il faut rendre tout l’argent directement aux entreprises, soit on considère que 
nous sommes utiles et dans ce cas laissons les entreprises le démontrer elles-mêmes, en nous finançant ».

L’espoir de toutes ces listes est d’atteindre les 50 % de taux de participation, ce qui est une gageure par rapport aux précédentes élec-
tions, où la participation se situait entre 8 % et 10 %. Mais avec le vote électronique, tout est possible !
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Pays : France
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MEDEF 8972149400503Tous droits réservés à l'éditeur

Élections dans fes Chambres de Commerce et d'Industrie: "L'enjeu, énorme,
est d'accroître la légitimité des CCI"

Près de 500 DOO entrepreneurs et
chefs d'entreprise franciliens sont ap-
pelés aux urnes, depuis le 20 Octobre
jusqu'au 2 novembre, pou ré lire les 296
conseillers des CCI départementales
franciliennes dont92d'entreeuxsiége-
ront aussi à la CCIR «ll est important,
dans une démocratie comme la nôtre,
d'aller voter, de choisir ses représen-
tantsdu monde économique, ceux qui,
pour nous, vont décider et appliqueras
grandes orientations économiques de
notre région i» a indiqué le préfet de
Région JP Carence

Pour la première fois, la parité a
été instaurée avec la mise en place, pour
le scrutin régional, de binômes titulaire/
suppléant composés d'une femme et
d'un homme, avec un taux de renouvel-
lement important des candidats Et le
scrutin a lieu soit par voie électronique
sur un site internet sécurisé, soit par
courrier papier adressé à la préfecture
de région Le dépouillement aura lieu
entre le 7 et le 9 novembre et les résultats
seront publiés le 10 novembre, pour une
installation des CCI le 23 novembre au
plus tard Maîs ce n'est pas la seule
nouveauté de ce scrutin, car le MEDEF

IDF et la CGPME avec une centaine d'or-
ganisations professionnelles présen-
tent 350 candidats commun sous l'éti-
quette UNIPEC (Union Intersyndicale
pour les elections consulaires) dans 5
départements franciliens sur 8, car il n'y
a pas eu d'accord dans les Yvelines et
l'Essonne, la Seine et Marne étant un
cas à part Eric Berger président du
MEDEF IDF et Pierre Kuchly président de
la CGPME IDF ont insisté lors d'un point
de presse hier matin, sur l'importance
d'aller voter même s'il y a une liste uni-
que, avec Jean Paul Vernies, président
de la CCI Paris IDF qui expliquait «C'est
une question de représentativité vis à vis
des pouvoirs publics qui a supprime
2000 emplois dans l'indifférence géné-
rale Cela confortera le nouveau prési-
dent dans ses négociations avec l'Etat
C'est un combat contre quèlques uns de
nos concurrents qui représentent une
option politique, car l'extrême droite se
manifeste sur certaines listes Et on ne
peut pas laisser des politiques entrer
dans les CCI L'enjeu est énorme i On
vit un moment d'unité pour accroître la
légitimité des CCI qui ont une vraie uti-
lité Les chefs de file dans les 5 dépar-
tements, Dominique Resto avec Gérald

Barbier comme réfèrent pour Pans, Pa-
trick Ponthier avec Dominique Norguet
pour les Hts de Seine, Gérard Delmas
avec Khadja Lahlou pour le Val de Marne,
Danielle Bubrac avec Nicholas Soufflet
pour la Seine St Denis, l'ont bien montré
lors de cette conférence de presse Ac-
compagnement de 150 commerçants
parisiens apres les attentats du 13 No-
vembre, maîs aussi ceux qui sont gênés
par les travaux en général et surtout ceux
du GPE avec le 94 pour laboratoire, la
digitahsation des commerces avec la
mise en place d'un portail et d'une
plateforme pour les commerçants des
Puces, sans parler de l'extension de
l'école Ferrand! à Issy les Moulineaux où
sera développé un volet formation à l'hô-
tellerie qui manquait, un Programme
Croissance Initiative CCI, qui permet de
développer des projets (croissance ex-
terne, diversification d'activités, inves-
tissement) en levant des fonds grâce à
un prêt d'honneur à O %, sans demande
de garantie sur les biens personnels du
dirigeant et même un Club des Nou-
veaux Entrepreneurs, permettant aux
dirigeants de jeunes entreprises d'inté-
grer un espace pour partager leurs ex-
périences

Support : Première Heure Ile-de-France
Type : Presse
Par : Paul Philippart
Diffusé le : 21/10/2016
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Jusqu’au 2 novembre, les 840 000 dirigeants d’entreprise franciliens sont appelés à élire leurs représentants au sein des 
chambres locales, départementales et régionales qui œuvrent au développement des territoires.

Porte-parole et représentants des entreprises auprès des Pouvoirs publics et des collectivités locales, les CCI contribuent au déve-
loppement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises et de leurs associations 
dans l’ensemble des secteurs de l’activité économique de la région d’Île-de-France, l’industrie, les commerces et les services.

Pour Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris,

« il est important, dans une démocratie comme la nôtre, d’aller voter, de choisir ses représentants du monde économique, ceux qui, 
pour nous, vont décider et appliquer les grandes orientations économiques de notre région ».

Les listes d’union Unipec

Animés par la volonté de conjuguer leurs expertises et de créer des synergies opérationnelles, le Medef, la CGPME et des fédé-
rations professionnelles de Paris et de la région Île-de-France, – 140 au total –, réunis au sein de l’Union intersyndicale pour les 
élections consulaires (Unipec) – créée en 2014 –, proposent des listes de candidats représentatifs de tous les métiers et de toutes les 

CCI Île-de-France : Les chefs d’entreprise appelés à élire leurs représentants

Support : Affiches-Parisiennes.com
Type : Web
Par : Jean-Paul Viart
Diffusé le : 25/10/2016
Disponible sur : http://www.affiches-parisiennes.com/cci-ile-de-france-
les-chefs-d-entreprise-appeles-a-elire-leurs-representants-6679.html
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catégories d’entreprises.

Pour ces élections consulaires, l’Unipec présente des groupements de candidats aux deux scrutins, représentants à la CCI de Paris 
Île-de-France, aux CCI départementales, et des délégués consulaires. Ces listes Unipec se présentent sous le slogan « En avant l’en-
treprise ! Soyons entrepreneurs pour notre département et l’Île-de-France ».

Ces candidats sont mobilisés pour une double ambition : « développer les services aux entreprises et, pour les entrepreneurs dans 
les territoires, faire gagner la région Île-de-France et ses entreprises dans la compétition internationale, en lui assurant la première 
place en Europe ».

Les listes Unipec dans les départements sont constituées de candidats issus de tous les secteurs et de tous les métiers avec un chef de 
file. Ces derniers sont Dominique Restino pour Paris, Patrick Ponthier pour les Hauts-de-Seine, Danielle Dubrac pour la Seine-
Saint-Denis, Gérard Delmas pour le Val-de-Marne et Frédéric Vernhes pour le Val-d’Oise.

Avec ses listes, l’Unipec s’adresse à 440 000 électeurs, chefs d’entreprise et mandataires, répartis en six catégories (Commerce de 0 à 
9 salariés, commerce de plus de 10 salariés, industrie de 0 à 49 salariés, industrie de plus de 50 salariés, services de 0 à 9 salariés et 
services de plus de 10 salariés).

Le dépouillement

Le dépouillement aura lieu entre le 7 et le 9 novembre et les résultats publiés le 10 novembre, pour une installation des Chambres 
de commerces et d’industries le 23 novembre au plus tard.

Comment voter ?

Pour ce scrutin plurinominal majoritaire à un tour, les votants ont deux possibilités :

• soit le vote par voie électronique sur un site internet sécurisé, www.jevote.cci.fr,

• soit le vote par courrier adressé à la préfecture de région pour les scrutins concernant les six CCI départementales de la région Île-
de-France : Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d’Oise. Sont élus les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix.
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La démocratie se joue aussi dans les entreprises. Les chefs d’entreprise ont jusqu’au 2 novembre pour élire les délégués consu-
laires qui éliront les juges des tribunaux de commerce et d’autre part leurs représentants dans les Chambres de commerce et 
d’industrie (CCI). Les CCI sont des organismes clé de la société française. Et pas que pour l’économie puisque la CCI Ile de 
France, la première région économique d’Europe avec ses 800.000 entreprises (!), gère par exemple 24 des plus grandes Ecoles 
françaises qui forment chaque année 30.000 étudiants et 15.000 apprentis. 
Opinion Internationale publie la tribune des deux chefs de fil des listes UNIPEC (qui, soulignons-le respectent parfaitement 
la parité hommes – femmes), données comme favorites pour l’élection. Une élection également très politique car une des 
listes, le CNDI, il faut le dire, sous couvert de neutralité entrepreneuriale, agit en sous-marin du Front National.

Comme le dit Didier Kling, co-listier UNIPEC à Paris et probable futur président de la CCI d’Ile-de-France, “les CCI ont 
et auront, surtout avec la période très politique qui s’annonce pour les Français, un rôle stratégique pour le développement 
économique de notre pays. Je ne prendrai qu’un exemple : les retombées économiques de notre activité de congrès et salons re-
présentent chaque année 5 milliards d’euros rien qu’en Ile-de-France, soit l’équivalent de l’impact des Jeux olympiques. L’enjeu 
de cette élection est majeur : plus nombreux seront les chefs d’entreprise à voter, et plus les CCI pèseront sur les choix de la 
France de demain.”

 Michel Taube

Eric Berger – Pierre Kuchly – Crédit phot : DR

L’Ile-de-France est une région-monde de près de 12 millions d’habitants. Elle représente 25% de l’emploi salarié en France, 29 % 
du PIB et 40 % des effectifs de R&D. Un poids qui fait d’elle la véritable locomotive de l’économie française. Mais un leader qui ces 
derniers mois connaît quelques faiblesses, peinant notamment à attirer les investissements étrangers. Selon le baromètre EY publié 
en mai dernier, si les investissements en 2015 ont progressé de 12 % dans l’ensemble de l’Union européenne, en France ils ont baissé 
de 3 %. Un indicateur inquiétant au moment où l’on se targue de vouloir attirer les grands noms de la finance, après la décision 
britannique de quitter l’Europe. D’autant que ce recul intervient après que 4 grands noms du CAC 40 aient quitté le pays.

“L’avenir de l’Ile-de-France ne peut être qu’international” :  
la tribune d’Eric Berger et Pierre Kuchly (UNIPEC)

Support : Opinion-Internationale.com
Type : Web
Par : Eric Berger et Pierre Kuchly
Diffusé le : 26/10/2016
Disponible sur : https://www.opinion-internationale.com/2016/10/26/
lavenir-de-lile-de-france-ne-peut-etre-quinternational-la-tribune-deric-
berger-et-pierre-kuchly-unipec_47009.html
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Renforcer notre attractivité

Il est plus que temps de prendre des mesures fortes pour restaurer l’appétit des investisseurs étrangers pour nos contrées et conser-
ver les meilleurs talents. L’attractivité est devenue le premier enjeu pour notre région.
Pour profiter pleinement du Brexit de nombreux atouts plaident en notre faveur. La place financière de Paris possède une véritable 
expertise capable d’attirer l’implantation des banques et fonds d’investissement internationaux. Si nous voulons que l’Ile-de-France 
redevienne l’une des grandes régions économiques du monde, nous devons effacer nos handicaps fiscaux et réglementaires. Il faut 
ramener l’impôt sur les sociétés à la moyenne européenne. Il faut jouer sur la taxe sur les salaires, dont la plus haute tranche est à 
20 %, et qui fait qu’un cadre financier coûte beaucoup plus cher à Paris qu’à Londres. Il faut cesser d’être le principal supporter de 
la taxe sur les transactions financières et mettre un terme à notre instabilité fiscale chronique.  Comme l’a fort bien résumé Jean-
Yves Durance, vice-président de la CCI, « il faut se donner les moyens de réussir car la concurrence est sévère ». A ce titre, assu-
rons-nous de l’application du pacte de responsabilité dont l’effort devra se poursuivre pour restaurer notre compétitivité. 

S’ouvrir davantage à l’international

L’international est l’une des clés de notre réussite. L’Ile-de-France est naturellement ouverte sur le monde, de par sa position stra-
tégique en Europe et l’aura de la marque Paris, première destination touristique du monde. Une vocation internationale qui doit 
se traduire plus largement dans les stratégies de développement de nos entreprises. Elles ne sont que 125 000 à avoir une activité à 
l’export, soit moins de 4 % des 3,2 millions d’entreprises que compte notre pays. Pour combattre cette frilosité préjudiciable par rap-
port à nos principaux partenaires que sont l’Allemagne ou l’Italie, la CCI a développé des dispositifs d’accompagnement à l’export, 
en complément de l’action menée par Business France, qui portent leurs fruits avec une hausse en 2015 de 3,1 % des entreprises 
exportatrices. Un atout pour celles qui franchissent le pas, les études démontrant que les entreprises tournées vers l’international, 
obtiennent de meilleurs résultats en termes de compétitivité, d’équilibre financier face à un marché locale atone, ou de créativité 
en se frottant à la concurrence et aux nouvelles tendances du marché.  Les cursus de formation des écoles de la CCI Paris Ile-de-
France, font d’ailleurs la part belle à cette culture de l’international dont il faut nous imprégner. Une culture qui n’est pas réservée 
qu’aux grandes entreprises, puisque chaque année plus de 30 000 artisans et TPE s’ouvrent aux marchés extérieurs. Les salons et 
congrès dont la CCI est le 4e organisateur mondial, constituent à ce titre une formidable porte d’entrée sur les marchés extérieurs, 
grâce aux contacts qui s’y établissent.

 
Développer une vraie stratégie digitale

A l’ère du numérique, l’international doit être une composante pleine et entière des stratégies de nos entreprises, en s’appuyant sur 
les technologies de l’information. Le digital est en effet devenu un facteur clé pour soutenir l’expansion des activités à l’étranger et 
pour faciliter les liens entre les organisations et les clients. Pourtant bon nombre d’entreprises connaissent encore des difficultés 
majeures pour instaurer une stratégie digitale cohérente. Elles ne doivent pas hésiter à s’entourer des conseils d’experts, comme c’est 
le cas à Paris avec Les Digiteurs, initiés par la Chambre de Commerce, un espace d’échanges et de formations qui apporte des ré-
ponses ciblées à tous types d’entreprises et de commerces. Un élément central dans le développement des entreprises, car comme le 
souligne une étude du cabinet de conseils Bearing Point, l’utilisation des outils de communications et médias sociaux, ne contribue 
efficacement à la croissance des entreprises que si elle intervient dans le cadre d’une vraie réflexion stratégique sur leurs objectifs à 
l’international.

Une vision du développement de notre région qui ne pourra être menée à bien qu’au travers d’une mobilisation plus forte des diri-
geants d’entreprise en faveur d’instances de défense de leurs intérêts plus représentatives de leur diversité.
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Eric Berger préside l’UNIPEC (Union Intersyndicale pour les Elections Consulaires), qui regroupe le MEDEF, la CGPME ainsi 
qu’une centaine de syndicats et fédérations professionnelles de Paris et de la région Ile-de-France, qui présente des listes de can-
didats représentatifs de tous les métiers et de toutes les catégories d’entreprises aux élections à la CCI Paris-Ile-de-France. Chef 
d’entreprise, il a été durant 10 ans Président de la FRTP IDF (Fédération Régionale des Travaux Publics d’Ile-de-France). Il est Ad-
ministrateur de la FNTP (Fédération Nationale des Travaux Publics), conseiller et membre du bureau du CESER IDF depuis 2004 
(Conseil Economique, Social et Environnemental de la Région Ile-de-France).

Pierre Kuchly est président d’ERA-SIB fabricant français d’électrovannes, il est Président CGPME95. Trésorier de la CCID95, il est 
Capitaine d’industrie CCI pour L’IDF 2013.
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Le siège de la CCI Paris Ile-de-France reçoit chaque jour les chefs d’entreprise de Paris et de sa région ainsi que de nombreuses délégations étrangères dans le cadre 
du développement économique de la région capitale. - SIPA

LE CERCLE/TRIBUNE - La formation, l’apprentissage et le soutien aux filières d’excellence et à l’innovation doivent être plus 
largement confiés aux acteurs économiques via les Chambres de commerce et d’industrie. Comme le démontre le cas de l’Ile-
de-France, elles ont fait leur preuve dans ces domaines.

De toutes les métropoles mondiales, l’Ile-de-France se distingue par la diversité d’un tissu économique, où se conjuguent secteurs 
traditionnels et nouveaux horizons, entreprises et commerces, grandes et petites structures. Une richesse d’activités unique en Eu-
rope, dont le point commun est l’absolue nécessité de se former et de toujours innover.
Une préoccupation de tous les instants pour les entreprises, à laquelle le service public d’éducation n’offre pas toujours de réponses 
adaptées. La CCI Paris Ile-de-France par une action concertée avec les entreprises, montre la voie de ce que doit être une vision 
éclairée et ambitieuse en matière de formation.

Une offre de formation co-produite avec les entreprises

Avec 24 écoles qui proposent 500 formations à plus de 32.000 jeunes et 30.000 adultes, la CCI Paris Ile-de-France est le deuxième 
pôle de formation en France après l’Education nationale. Une réalité méconnue, alors qu’elle anime quelques-uns de nos plus beaux 
fleurons reconnus à l’international, comme HEC, ESSEC, ESCP Europe, Ferrandi ou Les Gobelins, couvrant un spectre très large de 

Développement économique : faisons confiance aux CCI !

Support : Les Echos .fr
Type : Web
OJD : 9843789 Visites
Par : Eric Berget et Pierre Kuchly
Diffusé le : 26/10/2016
Disponible sur : http://www.lesechos.fr/idees-debats/
cercle/0211433261445-developpement-economique-fai-
sons-confiance-aux-cci-2038076.php
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métiers.
Son approche pédagogique et un suivi personnalisé tout au long du parcours d’enseignement, permet de former de futurs collabo-
rateurs connaissant bien l’entreprise et suffisamment aguerris, pour trouver aisément leur place dans le monde du travail, une fois 
diplômés. 82 % des étudiants ont trouvé un travail, sept mois après la fin de leur formation. Des résultats suffisamment probants 
pour souligner la pertinence des choix opérés par cet acteur essentiel à la qualité des équipes de nos entreprises.
C’est en s’appuyant sur ces réussites que nous réclamons que la carte régionale des formations fasse l’objet d’une co-élaboration 
réelle et approfondie avec les partenaires sociaux, notamment via nos CCI. Il s’agirait, notamment, d’orienter les choix de filières 
imposés par l’Education nationale et qui ne tiennent pas suffisamment en compte des besoins réels en évolution permanente.
Nos demandes sont de même nature pour ce qui concerne l’apprentissage : il est crucial d’alléger la sur-administration qui le cor-
sette et de se rapprocher des besoins des entreprises afin de rendre ces voies plus attractives. Il est aberrant que l’apprentissage perde 
des effectifs alors que c’est une formidable portée d’entrée vers l’emploi.

Une R&D tournée vers les marchés

En outre, ces actions s’inscriraient pleinement dans une stratégie de soutien aux filières d’excellence et à l’innovation. En comptant à 
elle seule 8 clusters à vocation mondiale centrés sur les filières d’excellence que sont que le logiciel, la cosmétique, le digital, l’image, 
la santé, les services financiers ou bien encore les transports, ce sont 153.000 personnes qui travaillent pour la recherche en Ile-de-
France pour 13,1 milliards d’euros, soit 41,5 % des dépenses de R&D de notre pays.
Une responsabilité particulière, qui milite en faveur d’une politique de soutien à l’innovation mieux adaptée aux besoins du marché 
et plus proactive notamment en direction des PME. C’est tout le sens de nos propositions qui appellent à un resserrement des liens 
entre le monde académique et le monde économique.
Ce n’est qu’en favorisant les synergies entre PME/TPE, grands groupes et recherche publique, que nous conserverons à l’innovation 
française, créatrice de valeurs, une place de premier plan et en ferons un moyen de développer, à partir de nos secteurs d’excellence, 
l’attractivité de nos territoires . Auprès des investisseurs internationaux c’est un enjeu de première importance au moment où nous 
pouvons tirer avantage de la situation créée par le Brexit . C’est une stratégie qui peut profiter à tous : grands groupes PME, TPE, 
commerce de proximité.

Miser sur le numérique

Ainsi en est-il de la numérisation de nos entreprises, où là encore l’initiative entrepreneuriale incarnée notamment par la CCI, 
démontre toute son utilité et sa pertinence. En imaginant « les Digiteurs », un espace de démonstrations et de formation aux usages 
numériques, elle encourage l’indispensable transformation numérique de notre économie.
Un gisement de croissance au potentiel encore largement inexploité par nos petites entreprises, alors que nous sommes à un point 
de basculement et que notre région abrite de nombreuses pépites, notamment dans le secteur des objets connectés qui apporte de 
vraies solutions aux attentes du quotidien. Selon une récente étude de Mc Kinsey, l’Europe pourrait générer pas moins de 2.500 
milliards d’euros de PIB supplémentaires à l’horizon 2025.
Autant d’exemples qui nous démontrent l’utilité des dispositifs d’accompagnement au développement des entreprises, dès lors qu’ils 
émanent des principaux acteurs économiques et qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une stratégie régionale d’ensemble. Un change-
ment de paradigme qui suppose une mobilisation plus forte des dirigeants d’entreprise en faveur d’instances de défense de leurs 
intérêts plus représentatives de leur diversité.

Eric Berger est président du Medef Ile-de-France et président de l’Unipec  ; Pierre Kuchly, président la CGPME Ile-de-France.
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MEDEF, CGPME et Fédérations professionnelles 
présentent des listes d’union UNIPEC   

aux élections consulaires

Entre le 20 octobre et le 2 novembre prochains, les 840 000 dirigeants d’entreprise 
franciliens sont appelés à élire leurs représentants au sein des chambres locales, 
départementales, territoriales et régionales qui œuvrent au développement des 
territoires. Les chefs de file UNIPEC seront présentés le 20 octobre, jour même 
d’ouverture du scrutin, lors d’une réception, pour un moment d’échanges au Club TP.
Une élection aux enjeux majeurs pour la première région économique d’Europe, 
notamment au lendemain du Brexit.

L’union des syndicats patronaux pour faire gagner l’Ile-de-France et ses entreprises

Animés par la volonté de conjuguer leurs expertises et de créer des synergies 
opérationnelles, le MEDEF, la CGPME et des fédérations professionnelles, ont créé en 
2014, l’Union Intersyndicale pour les Elections Consulaires (UNIPEC), regroupant des 
syndicats professionnels patronaux de Paris et de la région Ile-de-France, qui présente des 
listes de candidats représentatifs de tous les métiers et de toutes les catégories d’entreprises. 
Le moyen d’être plus fort pour porter plus haut la voix de l’entreprise.

Plus d’une centaine de syndicats et fédérations professionnelles adhèrent à l’UNIPEC, 
couvrant l’ensemble des activités économiques de la région Ile-de-France.
Pour ces élections consulaires, elle présente des groupements de candidats aux deux 
scrutins :

•	 représentants à la CCI de Paris Ile-de-France et aux CCI départementales,
•	 délégués consulaires (grands électeurs, qui sont amenés à voter annuellement 

aux élections des juges des tribunaux de commerce, auxquels l’UNIPEC présente 
également des candidats).

Les listes UNIPEC dans les départements se présentent sous le slogan « En avant 
l’ENTREPRISE ! Soyons entrepreneurs pour notre département et l’Ile-de-France », des 
candidats mobilisés pour une double ambition :

•	 développer les services aux entreprises et pour les entrepreneurs dans les territoires
•	 faire gagner la région Ile-de-France et ses entreprises dans la compétition internationale, 

en lui assurant la première place en Europe. Les listes UNIPEC dans les départements 
sont constituées de candidats issus de tous les secteurs et de tous les métiers avec un 
chef de file.

Les chefs de file sont :

Dominique Restino pour Paris
Patrick Ponthier pour les Hauts-de-Seine
Danielle Dubrac pour la Seine Saint-Denis

www.rb-associes.fr 
RB & associés - 135, boulevard Pereire - 75 017 Paris - 01 42 67 37 27

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
1 4 / 1 0 / 2 0 1 6
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Gérard Delmas pour le Val de Marne
Frédéric Vernhes pour le Val d’Oise

Comment voter ?

Pas besoin de se déplacer, les électeurs peuvent voter par correspondance ou voie 
électronique, via la plateforme nationale : www.jevote.cci.fr (pour les détails du vote voir 
annexe jointe)
Le scrutin est plurinominal majoritaire à un tour. Sont élus les candidats obtenant le plus 
grand nombre de voix.
Les membres de la CCI sont élus pour 5 ans.
Les élections se déroulent du 20 octobre au 2 novembre. Les résultats seront connus le 10 
novembre au plus tard.
Avec ces listes, l’UNIPEC s’adresse 440 000 électeurs, il s’agit de chefs d’entreprises et de 
mandataires, répartis en 6  catégories (Commerce 0 à 9 salariés, Commerce plus de 10 
salariés, Industrie 0 à 49 salariés, Industrie plus de 50 salariés, Services de 0 à 9 salariés et 
Services de plus de 10 salariés).

La CCI, un acteur majeur du développement régional
Avec 30 % du PIB français, l’Ile-de-France est la locomotive de l’économie française. Les 98 
élus, tous chefs d’entreprise, qui composent le gouvernement de la CCI Paris-Ile-de-France, 
ont à ce titre une responsabilité particulière, pour maintenir et amplifier ses atouts dans la 
compétition internationale.
Ce sont eux, qui décideront pour les 5 prochaines années, des orientations de la CCI au 
service des territoires et des entreprises. 
La CCI Paris-Ile-de-France joue un rôle majeur dans le développement de la région, en 
étant un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics ou des collectivités territoriales. 
Le Grand Paris, le projet du CDG Express, l’axe Paris-Seine-Normandie, mais aussi  la 
perspective des Jeux Olympiques et de l’Exposition Universelle, sont des enjeux cruciaux 
pour la région et ses entreprises. La CCI est présente et apporte sa force de proposition sur 
l’ensemble de ces dossiers.
Elle accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, les aide à s’ouvrir à 
l’international, à dégager de nouvelles perspectives de croissance, à former leurs salariés et 
futurs salariés aux défis de demain, à réussir la digitalisation de leurs activités. 

CONTACT PRESSE

Anne-Laure Ter Schiphorst
elections2016.unipec@free.fr
01 40 55 12 48

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
1 4 / 1 0 / 2 0 1 6
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Elections consulaires 2016
Les 6 engagements des candidats UNIPEC 

pour la réussite des entreprises d’Ile-de-France

Au moment où le Grand Paris réinvente notre région, où le Brexit fait naître de nouvelles 
opportunités et que se profilent les perspectives des Jeux Olympiques et de l’exposition 
universelle, l’UNIPEC entend créer les conditions de réussite des entreprises et des 
territoires, en favorisant une CCI plus agile et efficace dans sa gestion, qui replace 
l’entrepreneur et l’entreprise au cœur de ses préoccupations.

Pour que la CCI Paris Ile-de-France joue un rôle moteur dans ce changement d’époque, elle 
doit s’adapter aux nouvelles demandes des acteurs économiques.

Une CCI réactive, connectée, proche des entrepreneurs, pour les aider à développer 
leur activité et créer les conditions de leur croissance. 

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

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.

Pour relever de tels défis, les listes UNIPEC sont conduites par des entrepreneurs, femmes 
et hommes audacieux, compétents et pragmatiques. Une équipe soudée, riche de talents 
divers, motivée par l’intérêt collectif. 

•	 Dominique Restino pour Paris / Référent commerce Gérald Barbier
•	 Patrick Ponthier pour les Hauts-de-Seine / Référent commerce Dominique Norguet
•	 Danielle Dubrac pour la Seine Saint-Denis / Référent commerce Nicholas Moufflet
•	 Gérard Delmas pour le Val de Marne / Référent commerce Khadija Lahlou
•	 Frédéric Vernhes pour le Val d’Oise / Référent commerce Pierre-Jean Baudey

LEURS ENGAGEMENTS

1 ETRE AU SERVICE DES ENTREPRISES ET DES COMMERCES
Grâce au développement d’une CCI plus accessible, plus proche et plus réactive, en 
favorisant les échanges, en développant les expertises et en misant sur le potentiel des outils 
digitaux.

2 DEVELOPPER L’ACTIVITE DES ENTREPRISES
Il s’agit de bâtir un écosystème fertile qui révèle la force créatrice de la région, en mettant 
en réseau les entreprises, en accompagnant l’innovation et en facilitant l’ouverture sur 
l’international.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6

A propos de l’UNIPEC
Animés par la volonté de 
conjuguer leurs expertises 
et de créer des synergies 
opérationnelles, le MEDEF, 
la CGPME et des fédérations 
professionnelles, ont créé en 
2014, l’Union Intersyndicale 
pour les Elections Consulaires 
(UNIPEC), regroupant des 
syndicats professionnels 
patronaux de Paris et de 
la région Ile-de-France, 
qui présente des listes de 
candidats représentatifs de 
tous les métiers et de toutes 
les catégories d’entreprises. Le 
moyen d’être plus fort pour 
porter plus haut la voix de 
l’entreprise.
Plus d’une centaine de 
syndicats et fédérations 
professionnelles adhèrent à 
l’UNIPEC, couvrant l’ensemble 
des activités économiques de la 
région Ile-de-France.
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CONTACT PRESSE

Anne-Laure Ter Schiphorst
elections2016.unipec@free.fr
01 40 55 12 48

3 ACCELERER LE DEVELOPPEMENT DES FILIERES D’AVENIR
La CCI doit être pleinement actrice de la structuration des filières d’excellence qui 
constituent la richesse du territoire et dessinent son avenir, en favorisant notamment les 
synergies pour maximiser leurs potentiels.

4 S’ENGAGER POUR L’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
Pour attirer entreprises et investisseurs, la CCI doit initier, en concertation avec les acteurs 
impliqués,  des politiques attractives tant en matière de formation, de soutien à l’innovation, 
de dynamisation des zones d’activité, que de logement ou de transport.

5 FAVORISER LES GRANDS PROJETS
Les candidats UNIPEC souhaitent notamment  encourager les initiatives  et les 
investissements dans la transition écologique et numérique, qui contribuent au 
développement économique et se révèlent essentiels à la visibilité du territoire dans la 
compétition internationale.

6 UNE CCI ADAPTEE AU MONDE EN MUTATION
Pour répondre aux nouvelles attentes des entrepreneurs, la CCI  doit être connectée, 
experte, laboratoire d’idées  et d’expérimentation, afin de mieux identifier les potentiels et 
accélérer les réussites.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6
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Les listes de candidats UNIPEC par département

• INDUSTRIE
Ahmed AKAABOUN, Construction, Paris 5e
Caroline AREZINA, Plomberie, Paris 17e
Jean-Luc BERARD, Aéronautique, Paris 15e
Rachel CHICHEPORTICHE, Maroquinerie, Paris 3e
Jean-Michel DELISLE, Luminaires d’art, Paris 3e
Catherine GERARDIN, Industrie textile, Paris 1er
Olivia LEVASSEUR, Production d’énergie, Paris 8e
Jean-Daniel MONDIN, Cosmétique, Paris 2e

• COMMERCE
Anaïs AKAKPO, Boulangerie, Paris 17e
Dominique ANRACT, Boulangerie, Paris 16e
Rosa AOUDIA TANDJAOUI, Librairie, Paris 19e
Gérald BARBIER, Luminaires, Paris 16e
Marcel BENEZET, Brasserie, Paris 10e
Jérôme CANLORBE, Maroquinerie, Paris 7e
Scarlette CHAVIGNIER, Distribution de produits culinaires, 
Paris 9e
Marie-Christine COMBRES, Bureau de tabac, Paris 15e
Alain EYGRETEAU, Import-export industrie pharmaceutique, 
Paris 9e
Philippe GOETZMANN, Commerce alimentaire et non-
alimentaire, Paris 2e
Diana GRIGUER, Boulangerie, Paris 8e
Philippe HOUZÉ, Bijouterie, Paris 3e
Andrée IVALDI, Pharmacie, Paris 1er
Frédéric LOUP, Pharmacie, Paris 18e
Aurélie PERRUCHE, Vente à distance, Paris 8e
Laurent PFEIFFER, Commerce de fleurs, Paris 8e
Nicolas ROHR, Mode, Paris 18e
Carole SANCHEZ, Brasserie, Paris 5e
Annick SCHWEBIG, Pharmacie, Paris 13e
Philippe SOLIGNAC, Restauration, Paris 12e
Géraldine TRIDON, Maroquinerie, Paris 15e
Jackie TROY, Librairie, Paris 11e

• SERVICES
Cécile ANDRE-LERUSTE, Conseil, Paris 16e
Patrice BERGEN, Sondages, Paris 13e
Silvana BIRIBIN, Location de voiture, Paris 20e
Gilles CAMBOURNAC, Courtier d’art, Paris 16e
Cyril CAPLIEZ, Restauration collective, Paris 12e
Jean-Pierre CHEDAL, Formation, Paris 15e
Michel CLAIR, Habitat spécifique, Paris 15e
Amaury DE BUCHET, Conseil et formation, Paris 11e
Gaëlle DERAIL, Conseil en organisation, Paris 20e
Sylvie DRENO, Expertise comptable, Paris 8e
Paola FABIANI, Marketing, Paris 8e
Jean-Louis FOESSEL, Immobilier, Paris 2e
Yasmina GALLE, Service postal, Paris 15e
Frank GENTIN, Transport, Paris 8e
Brigitte GOTTI, Conseil, Paris 1er
Patrick GOUNELLE, Capital-risque, Paris 17e
Claire JULIEN-VAUZELLE, Conseil en management, Paris 13e
Didier KLING, Commissariat aux comptes, Paris 8e
Zakia KOURDI, Agence de travail temporaire, Paris 11e
Maryvonne LABEILLE, Conseil en ressources humaines, Paris 4e
Joëlle LELLOUCHE, Conseil en management, Paris 20e
Bernard MICHEL, Exploitation d’immeubles, Paris 2e
Evelyne PLATNIC-COHEN, Formation, Paris 8e
Dominique RESTINO, Agence de travail temporaire, Paris 11e
Nelly RODI, Prospective mode, Paris 18e
Gisèle ROSSAT-MIGNOT, Installations aéroportuaires, Paris 14e
Claude de SAINT-VINCENT, Edition, Paris 18e
Jean-Paul VERMES, Conseil, Paris 8e

Paris - 75 - Dominique RESTINO - référent commerce Gérald BARBIER

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6

A N N E X E
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Hauts-de-Seine - 92 - Patrick PONTHIER - référent commerce Dominique NORGUET

• INDUSTRIE
Delphine CAILLERE, Caoutchouc, Villeneuve La Garenne
Gilles DE COLOMBEL, Matériel électrique, Rueil Malmaison
Elisabeth DUCOTTET, Textile technique, Levallois-Perret
Jérôme FRANTZ, Traitement des métaux, Villeneuve la Garenne
Stéphanie GODDET, Serrurerie, Rueil-Malmaison
Patrice PUYPEROUX, Revêtement de sols, Neuilly sur Seine
Marie-Laure SIMONIN BRAUN, Cosmétique, Neuilly sur Seine
Michel VALACHE, Recyclage, Nanterre

• COMMERCE
Laura ALFANO TROCELLIER, Grande distribution, Antony
Edwige BECKER, Prêt-à-porter, Nanterre
Jérôme BEDIER, Grande distribution, Boulogne-Billancourt
Benoît FEYTIT, Commerce de gros, Nanterre
Olivier GUILLAUME, Boulangerie, Rueil Malmaison
Dominique NORGUET, Distribution de produits électroniques, Boulogne Billancourt
Céline RICHARD, Négoce de vins, Gennevilliers
Sandrine WINDELS, Commerce de fleurs, Asnières

• SERVICES
Emmanuelle DEBAILLEUL, Assurance, Saint Cloud
Dominique DENIS, Conseil, Saint-Cloud
Matthieu FOLLEAS, Ingénierie, Neuilly-sur-Seine
Aude GIGNOUX, Edition de logiciels, Boulogne-Billancourt
Roger GUBANSKI, Gestion de sociétés, Neuilly sur Seine
Jean-Claude KARPELÈS, Informatique, Antony
Claudia KESPY YAHI, Crèches, Gennevilliers
Isabelle LAJEUNIE, Conseil, Antony
Marie-Christine LITTON, Location de voitures, Clichy
Soumia MALINBAUM, Informatique, Levallois-Perret
Marie-Christine OGHLY, Ingénierie, Boulogne Billancourt
Patrick PONTHIER, Propreté, Asnières
Jean-Paul RIGAL, Edition de logiciels, Antony
Pascale ROUX, Ingénierie en génie civil, Levallois-Perret
Gérard SOULARUE, Gestion financière, Issy-les-Moulineaux
Jean-Luc TUFFIER, Prestations liées à l’énergie, Bagneux

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6

A N N E X E
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Seine-Saint-Denis - 93 - Danielle DUBRAC - référent commerce Nicholas MOUFFLET

• INDUSTRIE
Valérie BERNET, Distribution d’énergie, Saint-Denis
Fabrice DURAND, Electricité, Villemomble
Philippe FANARTZIS, Récupération des déchets, La Courneuve
Patricia ROUCHET, Démolition, terrassement, Villemomble
Joël THIERY, BTP, Clichy-sous-Bois

• COMMERCE
Jacques BENZAKINE, Commerce alimentaire, Montreuil
Corinne DOS SANTOS, Librairie, Gournay-sur-Marne
Luc DOUTRELANT, Automobile, Neuilly-sur-Marne
Catherine GILBERT-DIJOS, Epicerie fine, Île-Saint-Denis
Carole HADDAD, Bricolage, décoration, Bobigny
Didier JARDIN, Systèmes d’alarme, Noisy-le-Grand
Fabienne LICHENTIN, Import-export de câbles, Bobigny
Nicholas MOUFFLET, Commerce d’antiquités, Saint-Ouen

• SERVICES
Karine BINQUET, Assurance, Le Raincy
Jean-Lou BLACHIER, Promotion, développement de produits industriels,
Saint-Ouen
Maria CALVAYRAC, Centre relations clients multimedia, Saint-Denis-la-Plaine
Catherine DELAFORTERIE, Domiciliation commerciale, Drancy
Arnaud DOUARCHE, Services à la personne, Rosny-sous-Bois
Danielle DUBRAC, Immobilier, Saint Ouen
Marie-Christine DURAND, Hygiène et décontamination, Le Blanc-Mesnil
Cyrille GUETRELLE, Immobilier, Bobigny
Mohammed HADDOU BENBERBAL, Conseil en informatique, Aulnay-sous-Bois
Benoît HUVER, Télécommunications, Bagnolet
Jacques JOCELYN, Transports et logistique médicale, Aulnay-sous-Bois

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6

A N N E X E
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Val-de-Marne - 94 - Gérard DELMAS - référent commerce Khadija LAHLOU

• INDUSTRIE
Saliha BENNACER, Produits de décoration, Le Kremlin-Bicêtre
Nicolas DUCELLIER, Travaux Publics, Valenton
Michelle DUCREST, Etanchéité et isolation, La Varenne Saint-Hilaire
Jean-Michel TASSE, Solutions d’automatismes industriels, Bry-sur-Marne
Chantal YOU, Produits alimentaires, Ivry-sur-Seine

• COMMERCE
Shaoul ABRAMCZYK , Import-export de produits alimentaires, Rungis
Pierre-Etienne DEHON, Achats et vente de produits chimiques, Vincennes
Didier GEVRIL, Commerce, Villeneuve-Saint-Georges
Frédéric FERON, Commerce de gros, Rungis
Sylvie HATTAIS, Papeterie, Rungis
Sandra HAZELART, Grande Distribution, Vitry-sur-Seine
Khadija LAHLOU ELOUTASSI, Pharmacie, Fresnes

• SERVICES
Christophe ABSALON, Installations industrielles, Chennevières-sur-Marne
Annie DUCELLIER, Conseils, études et formation, Villejuif
Murielle BARNEOUD, Transition numérique, Charenton-le-Pont
Michel LAURENT, Import-export industriel, Fontenay-sous-Bois
Christian BOUVET, Banque, Villejuif
Didier CAMANDONA, Immobilier, Limeil-Brévannes
CAHUZAC Patrick, Prise de participations d’entreprises, Rungis
Gérard DELMAS, Habitat et renouvellement urbain, Créteil
Jean-Christophe LOURME, Recherche et Développement Médical, Villejuif
Pascale MOORTGAT, Conseil et formation, Saint-Maur-des-Fossés
Agnès PARMENTIER, Location automobile, Alfortville
Stéphanie VEYSSIERE-ZBINDEN, Conseil en immobilier, Fresnes

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E
2 0 / 1 0 / 2 0 1 6

A N N E X E
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Val-d’Oise - 95 - Frédéric VERNHES - référent commerce Pierre-Jean BAUDEY

CONTACTS PRESSE

Alexia Chiche
a.chiche@rb-associes.fr 
06 15 34 18 30

Philippe Sclavon  
p.sclavon@rb-associes.fr 
06 70 29 51 29

www.rb-associes.fr 
RB & associés - 135, boulevard Pereire - 75 017 Paris - 01 42 67 37 27

• INDUSTRIE
Stéphanie BARREAU, Fabrication d’abrasifs, Cergy-Pontoise
Stéphanie BRIARD, Peinture, Parmain
Pierre KUCHLY, Fabrication d’électrovannes, Argenteuil
Hervé LEROY, Servomoteurs, Gonesse
Martial LETAY, Chimie, Taverny
Sébastien RAME, Bâtiment, Bezons
Amaury SIMON, Signalétique et mobilier, Méry-sur-Oise
Frédéric VERNHES, Assainissement, Gonesse

• COMMERCE
Pierre-Jean BAUDEY-VIGNAUD, Ameublement et décoration,
Garges-lès-Gonesse
Pascal BEAUDOIN, Distribution alimentaire, Saint-Ouen-l’Aumône
Khaled BEDAHOUCHE, Import-export alimentaire, Cergy-Pontoise
Jean-Yves BOQUET, Import-export médical, Saint-Ouen-l’Aumône
Laetitia CHARBONNIER, Distribution de cartons, Gonesse
Franck DURAND, Négoce médical, Neuville-sur-Oise
Sylvaine MANSION, Négoce fournitures dentaires, Argenteuil
Erik VAUTRIN, Papeterie, Eragny-sur-Oise

• SERVICES
Patrice BEITZ, Location d’avions, Gonesse
Joël BOILLEAUT, Restauration-Hôtellerie, Auvers-sur-Oise
Daniel CADEI-ROSSI, Expertise-comptable, Argenteuil
Sylvie CARTIER, Conseil marketing, Cergy-Pontoise
Bruno DIDIER, Acquisition et gestion de titres, Sarcelles
Philippe ECRAN, Equipement de points de vente, Argenteuil
Dominique GRIFFON, Location événementielle, Frepillon
Eric LOPEZ, Evénementiel aéronautique, Bezons
Christophe MACHARD, Conseil, Puiseux-en-France
Laurent PILLARD, Formation, Cergy Pontoise
François PORTIGLIA, Restauration-Hôtellerie, Enghien-les-Bains
Myriam RANGAN, Travail temporaire, Cergy-Saint-Christophe
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Chiffres clés

75 92 93 94 95 TOTAL
Sièges à 

pourvoir
Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Commerce
0 à 9 12 56 535 4 16 380 5 19 937 4 13 618 5 11 172 30 117 642
10+ 10 5 011 4 1 473 3 1 291 3 1 126 3 728 23 9 629

Industrie
0 à 49 4 20 424 4 5 840 3 10 175 3 7 227 5 6 198 19 49 864
50+ 4 206 4 301 2 147 2 163 3 122 15 939

Services
0 à 9 14 142 873 8 43 846 5 19 014 6 20 971 7 15 800 40 242 504
10+ 14 10 173 8 4 650 6 2 157 6 1 895 5 1 112 39 19 987

TOTAL 58 235 222 32 72 490 24 52 721 24 45 000 28 35 132 166 440 565

Elections des membres de la CCI Paris Ile-de-France
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75 92 93 94 95 TOTAL
Sièges à 

pourvoir
Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Sièges à 
pourvoir

Electeurs 
«inscrits»

Commerce
0 à 9 57 36 304 21 11 435 14 11 779 10 9 672 8 8 8478 110 77 668
10+ 35 3 169 16 1 073 9 858 9 845 6 557 75 6 502

Industrie
0 à 49 18 10 617 13 3 614 10 5 145 7 5 151 6 4 822 54 29 349
50+ 5 153 15 227 5 117 4 124 3 106 32 727

Services
0 à 9 60 95 545 28 32 171 16 13 022 15 16 146 11 12 615 130 169 499
10+ 55 6 652 37 3 107 19 1 417 15 1 318 10 730 136 13 224

TOTAL 230 152 440 130 51 627 73 32 338 60 33 256 44 27 308 537 296 969

Elections des délégués consulaires Paris Ile-de-France
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•	 Comité	de	l’Alimentation	de	l’Ile-de-France
•	 Fédération	de	la	Boucherie	et	des	Métiers	de	la	Viande	de	

Paris	et	R.P.
•	 Syndicat	de	la	Triperie	de	l’Ile-de-France
•	 Chambre	 Professionnelle	 des	 Artisans	 Boulangers-

Patissiers	de	Paris
•	 Chambre	Professionnelle	des	Charcutiers-Traiteurs	Paris	

et	Ile-de-France
•	 Union	Professionnelle	des	Fromagers	de	l’Ile-de-France
•	 Chambre	Syndicale	des	Buralistes	de	la	région	de	Paris
•	 Syndicat	National	de	l’Epicerie	et	du	Commerce	de	Vins	

et	Boissons	à	emporter,	Fruitiers	de	luxe
•	 Chambre	Syndicale	des	Hôteliers	de	Paris	et	de	sa	Région
•	 Fédération	des	Pâtissiers,	Traiteurs,	Glaciers,	Confiseurs	

de	Paris	–	Ile-de-France
•	 Syndicat	National	des	Hôteliers,	Restaurateurs,	Cafetiers	

et	Traiteurs
•	 Groupement	des	Chaînes	Hôtelières	Paris	–	Ile-de-France
•	 Union	Patronale	de	l’Industrie	Hôtelière	de	l’Ile-de-France
•	 Fédération	 des	 Entreprises	 de	 Boulangerie	 et	 Pâtisserie	

Françaises
•	 Fédération	Nationale	des	Industries	des	Corps	Gras
•	 Association	Nationale	des	Industries	Agro-alimentaires
•	 Association	des	Brasseurs	de	France
•	 Union	Générale	des	Syndicats	de	Grossistes	du	MIN	de	

Paris-Rungis
•	 Syndicat	des	Commissionnaires	Négociants	à	la	vente	en	

Gros	de	la	Volaille	et	du	Gibier
•	 Chambre	Syndicale	des	Industries	et	Commerces	en	gros	

des	Vins	et	Spiritueux	d’Ile-de-France
•	 Confédération	 Française	 du	 Commerce	 de	 Gros	 et	

International
•	 Chambre	 Syndicale	 des	 Entrepositaires	&	 Importateurs	

Franciliens	de	Bières	et	Autres
•	 Fédération	des	Syndicats	de	la	Distribution	Automobile
•	 Comité	Charbonnier	de	l’Importation	et	du	Commerce
•	 Fédération	Nationale	des	Prestataires	Logistiques	et	des	

Magasins	Généraux
•	 Fédération	 du	 Négoce	 de	 Bois	 et	 des	 Matériaux	 de	

construction
•	 Chambre	Syndicale	Internationale	de	l’Automobile	et	du	

Motocycle
•	 Conseil	National	des	Professions	de	l’Automobile
•	 Union	du	Grand	Commerce	de	centre-ville
•	 Fédération	Nationale	des	Détaillants	en	Maroquinerie	et	

Voyage
•	 Chambre	Syndicale	des	Horlogers,	Bijoutiers,	Joailliers	et	

Orfèvres,	détaillants	et	artisans	de	Paris	et	R.P.
•	 Chambre	Syndicale	des	Fleuristes	de	l’Ile-de-France

•	 Union	 Régionale	 des	 Syndicats	 de	 Commerçants	 non	
Sédentaires	Paris-Ile-de-France

•	 Union	Française	du	Commerce	Chimique
•	 Fédération	 du	 Commerce	 et	 Services	 de	

l’Electrodomestique	et	du	Multimédia
•	 Union	 Nationale	 des	 Industries	 Françaises	 de	

l’Ameublement
•	 Chambre	Syndicale	de	l’Ameublement	de	Paris	et	de	l’Ile-

de-France
•	 Groupe	des	Industries	Métallurgiques
•	 Comité	des	Constructeurs	Français	d’Automobiles
•	 Fédération	des	Industries	Electriques	et	Electroniques	et	

de	Communication
•	 Fédération	 des	 Industries	 des	 Equipements	 pour	

Véhicules
•	 Alliance	Française	des	Industries	du	Numérique
•	 Union	Nationale	des	Entreprises	de	Télécommunications
•	 Groupement	 des	 Industries	 de	Matériels	 d’Equipement	

Electrique	et	de	l’Electronique	Industrielle
•	 Syndicat	de	l’Eclairage
•	 Syndicat	 National	 de	 l’Industrie	 des	 Technologies	

Médicales
•	 Fédération	des	Entreprises	Industrielles	et	Commerciales	

Internationale	de	la	Mécanique	et	de	l’Electronique
•	 Fédération	des	Industries	Mécaniques
•	 Union	des	Industries	et	Métiers	de	la	Métallurgie	Seine-

et-Marne
•	 Chambre	Syndicale	Nationale	du	Pré-Press
•	 Syndicat	National	de	l’Edition
•	 Syndicat	des	Editeurs	de	la	Presse	Magazine
•	 Fédération	 Nationale	 de	 la	 Presse	 d’Information	

Spécialisée
•	 Syndicat	de	la	Presse	Quotidienne	Nationale
•	 Fédération	Nationale	des	Cinémas	Français
•	 Syndicat	National	de	l’Edition	Phonographique
•	 Les	Entreprises	de	l’Emballage	Plastique	et	Souple
•	 Fédération	Nationale	des	Distributeurs	de	Films
•	 Groupement	des	Métiers	de	l’Imprimerie
•	 Union	Syndicale	de	la	Production	Audiovisuelle
•	 Fédération	des	Industries	du	Cinéma,	de	l’Audiovisuel	et	

du	Multimédia
•	 Créaplus
•	 Fédération	de	l’Equipement	du	Bureau	et	de	la	Papeterie	

EBEN
•	 Conseil	National	du	Cuir
•	 Chambre	Syndicale	du	Prêt-à-porter	Masculin	de	Paris	et	

de	la	Région	Parisienne
•	 Syndicat	 Interrégional	 des	 Industries	 du	 Vêtement	

Féminin

140	Fédérations	adhérentes	à	l’UNIPEC
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•	 Syndicat	de	Paris	de	la	Mode	Féminine
•	 Syndicat	des	Réparateurs	Industriels	de	la	Chaussure
•	 Fédération	 Française	 des	 Entreprises	 de	 Gros,	 Import/

Export	en	Chaussures,	Jouets,	Textiles
•	 Fédération	des	Enseignes	de	l’Habillement
•	 Compagnie	Nationale	des	Experts	MCTH
•	 Chambre	Syndicale	de	la	Haute	Couture
•	 Union	Française	de	la	Bijouterie,	Joaillerie,	Orfèvrerie	des	

Pierres	et	des	Perles
•	 Chambre	Syndicale	des	Graveurs	Estampeurs
•	 Chambre	Syndicale	Nationale	des	Bottiers
•	 Fédération	Nationale	des	Métiers	d’Art	et	de	Création
•	 Union	Française	des	Industries	Pétrolières
•	 Comité	Français	du	Butane	et	du	Propane
•	 Fédération	 des	 Chambres	 Syndicales	 de	 l’Industrie	 du	

Verre
•	 Union	des	Industries	Chimiques	Ile-de-France
•	 Les	Entreprises	du	Médicament
•	 Syndicat	des	Professionnels	du	Pneu
•	 Fédération	des	Industries	des	Peintures,	Encres,	Couleurs,	

Colles	et	Adhésifs
•	 Union	Française	de	l’Electricité
•	 Union	des	Syndicats,	des	PME	du	Caoutchouc	et	de	 la	

Plasturgie
•	 Association	Française	du	Gaz
•	 Syndicat	Français	de	l’Industrie	Cimentière
•	 Association	 Française	 des	 Industries	 de	 Céramique	

Sanitaire
•	 Fédération	Régionale	des	Travaux	Publics	de	 la	Région	

Ile-de-France
•	 Fédération	Française	du	Bâtiment	Grand	Paris
•	 Confédération	des	Industries	Céramiques	de	France
•	 Fédération	des	Services	Energie	Environnement
•	 Syndicat	des	Entrepreneurs	Français	Internationaux
•	 Fédération	de	l’Industrie	du	Béton
•	 Chambre	Syndicale	des	Courtiers	d’Assurance
•	 Fédération	Française	des	Sociétés	d’Assurances
•	 Comité	 Régional	 des	 Banques	 de	 l’IDF	 /	 Fédération	

Bancaire	Française
•	 Association	Française	des	Sociétés	Financières
•	 Association	Française	des	Marchés	Financiers
•	 Association	Française	de	la	Gestion	Financière
•	 Groupement	 des	 Entreprises	 Industrielles	 de	 Services	

Textiles
•	 Fédération	Nationale	des	Activités	de	la	Dépollution	et	de	

l’Environnement
•	 Union	des	Pharmaciens	de	la	Région	Parisienne
•	 Union	Nationale	des	Pharmacies	de	France
•	 Fédération	des	Entreprises	de	Propreté	Ile-de-France
•	 Union	Nationale	des	Entreprises	de	la	Coiffure
•	 Fédération	des	Syndicats	Pharmaceutiques	de	France
•	 Comité	des	Armateurs	Fluviaux
•	 Groupement	des	Activités	de	Transport	et	de	Manutention	

de	la	Région	IDF
•	 Fédération	des	Entreprises	de	Transport	et	Logistique	de	

France
•	 Fédération	des	Industries	Ferroviaires
•	 Fédération	Nationale	des	Transports	Routiers
•	 Syndicat	National	des	Agents	de	Voyage
•	 Fédération	Nationale	de	l’Aviation	Marchande
•	 Union	Syndicale	Nationale	des	Exploitations	Frigorifiques
•	 IFEC	Paris	Ile-de-France
•	 Chambre	Nationale	des	Conseils	Experts	Financiers
•	 Compagnie	des	Conseils	et	Experts	Financiers
•	 Syndicat	National	des	Professionnels	Immobiliers
•	 Chambre	Syndicale	FNAIM	Paris	Ile-de-France
•	 Syndicat	National	 des	 Professionnels	 de	 l’Hébergement	

d’Entreprises
•	 Fédération	des	Sociétés	Immobilières	et	Foncières
•	 Syndicat	 des	 Producteurs	 des	 Cadeaux	 d’Affaires	 et	

d’Objets	Publicitaires
•	 Chambre	de	l’Ingénierie	et	du	Conseil	de	France	–	Région	

Ile-de-France
•	 Fédération	 des	 Syndicats	 des	 Sociétés	 d’Etudes	 et	 de	

Conseils
•	 Groupement	Professionnel	National	de	l’Informatique
•	 Association	des	Agences-Conseils	en	Communication
•	 Professionnels	de	l’Intérim,	Services	et	Métiers	de	l’Emploi
•	 MEDEF	de	l’Est	Parisien
•	 MEDEF	PARIS
•	 CGPME	75
•	 Union	Française	des	Métiers	de	l’Evénement
•	 Association	Française	des	Investisseurs	pour	la	Croissance
•	 Association	Professionnelle	de	Solidarité	du	Tourisme
•	 MEDEF	Hauts-de-Seine
•	 Union	des	Syndicats	de	l’Immobilier
•	 Le	Syndicat
•	 Syndicat	des	Entreprises	du	Tour	Operating
•	 UNICEM
•	 CNPA	–	95
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