« LA VOIX DES ENTREPRISES DU LOIRET »
Une liste unie soutenue par l’ensemble des organisations professionnelles
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Porter la voix des entreprises,
défendre vos intérêts auprès
des pouvoirs publics
Ce sont les entreprises qui créent de la richesse financière, humaine - et qui tirent le dynamisme
économique du territoire. Avec leur expertise du
terrain, et l’audace imprimée dans leurs gènes,
les chefs d’entreprise sont les plus légitimes pour
appréhender les enjeux de l’économie et leurs
mutations.
Véritable Parlement des entreprises, la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) a pour mission
d’incarner et de porter auprès des pouvoirs publics la
voix de celles et ceux qui font l’activité économique.
Développement économique, esprit d’entreprendre,
innovation, transition numérique, marché de l’emploi,
de la formation... sur tous ces sujets les élus de la CCI
sont vos relais !

Agir pour le territoire au service
de l’attractivité

Actionner les bons leviers de croissance, anticiper et
saisir les opportunités de dynamisme économique
dans un contexte de profonde réorganisation
territoriale, c’est aussi l’un de nos engagements.
Rapprocher élus et chefs d’entreprise autour d’enjeux
communs, c’est également l’une de nos forces.
Nous voulons capitaliser sur tout ce qui fait la
singularité de notre territoire :
• 	des projets structurants comme Citévolia, futur
centre d’affaires à la mesure d’une métropole
régionale ; la promotion de parcs d’activités, comme
Arboria à Montargis, le développement de synergies
avec le LAB’O, incubateur numérique,
• 	une marque territoriale forte - Loire&Orléans Eco
- qui unit sous une même bannière les acteurs
économiques majeurs, et qui reste une initiative
pionnière en France dans ce domaine,
• 	une capacité à travailler efficacement avec
les échelons de proximité, en réseau avec les

« Chefs d’entreprise, pour peser
sur les décisions économiques de
demain et construire l’avenir du
territoire, je compte sur votre
mobilisation lors des élections
à la CCI du Loiret! ».
Alain Jumeau,
tête de liste

communautés de communes, les autres chambres
consulaires (artisanat, agriculture….), ou encore à
l’échelon régional.

Soutenir et accompagner l’entreprise

Notre vocation est aussi d’assurer de manière
optimale les missions que l’État nous a confiées, pour
assurer aux TPE et PME un accompagnement efficace
et performant au quotidien.
Quelques exemples de notre expertise :
conseil pour faciliter les formalités des entreprises
à toutes les étapes de leur vie, interlocuteur
privilégié pour développer l’alternance et
l’apprentissage comme voie d’excellence, croissance
à l’international, accompagnement à la création et à
la transmission d’entreprises, avec un pôle labellisé
Entreprendre en France ou la création de pépinières
d’entreprises, comme à Pithiviers, et à Gien avec
les intercommunalités, accompagnement du chef
d’entreprise dans des domaines divers comme
l’aide au recrutement, l’innovation, la performance
industrielle ou le développement durable…
Les CCI stimulent aussi la coopération entre les
entreprises ! Nous connectons les chefs d’entreprise
pour
• capitaliser sur les succès,
• encourager le partage des réussites,
• bénéficier de retours d’expérience,
• aller plus vite dans la recherche de solutions.
Une mise en relation rendue plus efficace grâce à un
maillage du territoire avec des rencontres régulières et
de proximité (Gien, Montargis, Orléans, Pithiviers).

“RENCONTRES PERFORMANCE - PERF LAB
RENCONTRES PERSPECTIVES COMMERCE
BUSINESS&CO - TERRITOIRES&CO
ACTIDÈJ…”

Nous nous engageons à mener des actions ciblées
dans plusieurs secteurs :
• 	Industrie > Parce que l’industrie du futur se
prépare aujourd’hui, votre CCI doit accompagner
les entreprises du secteur pour rester compétitives
face à de nouveaux enjeux. Cela passe par
la modernisation de l’outil de production,
la transformation des organisations, plus
efficientes, celle des modèles économiques, et le
développement du capital immatériel.
• 	Commerce > Accès internet, nouveaux moyens
de paiement, e-commerce, circuits courts… : il
n’y a plus de temps à perdre pour être à la pointe
de la technologie et satisfaire les attentes de
consommateurs toujours plus exigeants. Sans
oublier le maintien du commerce en zone rurale et
le soutien à la dynamique des unions commerciales.
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• 	Services > La CCI accompagne aussi les entreprises
de services à développer leur performance. Deux
exemples :
 estauration Faire du Loiret une terre reconnue
R
pour la qualité de sa gastronomie, c’est aussi
notre volonté. Une démarche qui passe à la fois
par une notoriété accrue des restaurateurs et une
reconnaissance par l’obtention de labels exigeants.
 ourisme Viser une offre touristique très qualitative
T
en rapprochant les acteurs du tourisme et du
commerce.
	Objectif : valoriser le potentiel du Loiret pour
favoriser son essor économique.

LEFEBVRE

Jean-Jacques

Conseil Courtage
Travaux Bâtiment

LELIEVRE

Adrien

SOLUTECHNIC
ENGINEERY
ELECTRONIC

Actions Conseil

LELEVE

Xavier

ARTEUS EVENT

Nicolas

CREUSET

LE PIRONNEC

Gilbert

GRANT THORNTON

Sylvain

CSV

LINGARD

Marie Anne

CLERO

Delphine

H&C Evénements

Etablissement
JALICON

Viviane

SARL O'MALLEY

Claire

TISSUS CAREFIL
La Mercerie

MALET

MARTINET

MAROL

Pierre

ALSTEF AUTOMATION

DENIS

Jean-François

TOUTENET

MARTIN

Patrice

DUPONT

Christophe

FORMA SANTE

LABORATOIRES
SERVIER

DUPUIS

Laurence

ORLEANS ISOLATION

NAUDE

Philippe

AUNAUDIS SUPER U

FRAIZY

Anne

FRAIZY VOYAGES

OGEL

Julien

MJO OPTIQUE

FOULQUIER

Alain

FORCE MOTRICE

OPPERMANN

Brigitte

SARL OPPERMANN
ASSURANCES

GOUBET

Laurent

GIEN DIS Enseigne
LECLERC

PIGEON

Béatrice

Camping le Bois du
Bardelet

GRAS

Jerry

TUNZINI CENTRE VAL
DE LOIRE

PLISSON

Nathalie

AVENIR TOUJOURS
FLUNCH

GUILPAIN

Virginie

T.D.C.

REINE

Benoît

NORMACADRE

GUILLIEN

Sabine

ENGIE

ROBINET

Guy

CENTRE EXA
DEVELOPPEMENT

HELLEU

Sandra

SABLONNIERE
DISTRIBUTION
Enseigne
INTERMARCHE

SEGUIN

Aymeric

EUROVIA CENTRE
LOIRE

HUBERT

Sophie

ADECCO

VAILLANT

Hubert

Le Marché aux Vins

JUMEAU

Alain

LES CARS DUNOIS

VERHOYE

Yann

PROLEPS6
CONSULTING

LE DONNE

Cindy

AVC SECURITE

VIANA DE SA

Rui

FCL Commerce

S
ION T
CTOI R Eov.
E
ÉLCI L ./2 n
E
C oct

T
VO
E
J

20

IXES
R IS
VTRO
EP
A
L S EN
DE

« PARTICIPER À CETTE ÉLECTION,
C’EST NOUS DONNER LA LÉGITIMITÉ
DE PORTER HAUT ET FORT VOTRE VOIX
POUR DEMAIN »

