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Construisons et préparo
l’avenir !

Liste CIPC - CPME- MEDEF

Élections CCI
27 oct. > 9 nov. 2021
Liste d'union : Chambre
InterProfessionnelle du Commerce CPME - MEDEF

P

endant la mandature 2016-2021 nous avons transformé
la CCI Rouen Métropole délégation Dieppe Rouen
Elbeuf, tout d'abord avec de nouveaux locaux
Vauban/Opensen, Centre d’affaires de Dieppe, Parc des
compétences à Elbeuf. Ces équipements sont à l’image de
nos entreprises, sobres et fonctionnels.

40% de notre budget annuel a été consacré à la formation :
- NEOMA est devenue la 5ème école de commerce de
France,
- L’ESIGELEC va accueillir ses prépas sur le site du Madrillet
et son positionnement attire toujours,
- IFA Marcel Sauvage s’est plus que jamais positionné sur
l’apprentissage en franchissant cette année le cap des 1500
alternants,
- Et pour terminer, le CEPPIC confirme son implantation au
cœur de la Zone de la Ronce et des entreprises dans la
formation continue.
Les entrepreneuses et entrepreneurs ont été au cœur de
l’accompagnement proposé par la CCI. Pendant les crises
mais aussi dans le domaine du haut débit, le numérique
ainsi que dans la mise en place d’une market place clé en
main.
Notre mobilisation n’a pas faibli sur les grands enjeux de la
mobilité, sur le transport fluvial, ferroviaire, aérien, mais
surtout routier avec notre implication pour le
Contournement Est de Rouen.
Nous vous avons interpelé et écouté pour produire un
document de synthèse de vos attentes locales et régionales :
Ambitions 2030, outils de communication indispensable à
l'attention de nos élus.
Notre action sera déterminante dans la mandature à venir
2021-2026 et c’est pour cela que nous avons besoin de
vos suffrages pour donner du poids à une CCI à votre
service.

Trois grands enjeux nous mobiliserons :
1. Le réchauffement climatique est à limiter. Nous vous
accompagnerons dans la décarbonation de votre mobilité,
de la consommation énergétique de vos bâtiments et la
décarbonation de vos process de fabrication. L’écosystème
Cléon 4.0, précurseur dans ces domaines, nous
accompagnera.
2. La construction de 2 EPR à Penly, pierre angulaire de
notre indépendance énergétique décarbonnée, continue et
compétitive. Nous aurons aussi besoin d’électricité en
quantité pour la production d’hydrogène.
3. La refonte complète de notre campus rouennais de
NEOMA. Paris est neuf, Reims a engagé son nouveau
campus, nous devons garder un campus attractif et pensé
pour les méthodes de formations innovantes et
participatives.
Les sujets de BtoB, financement, création-reprise et
transmission, garderons de même toute notre attention.
Plus nous agissons, plus notre tissu économique se
développe. Cette création de valeur renforce notre position
au sein de l’Axe Seine et contribuera à la création d’emplois.
La liste BE CCI renouvelée, engagée, portera avec
ambition et conviction tous ces enjeux de notre
développement économique.

Soyons confiants, construisons et
préparons l’avenir !
Bien à vous.
Vinc
cen Laudat
Vincent
C
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Simplifier la vie du Dirigeant par la proximité

VOTER EN LIGNE
c'est simple, rapide et
confidentiel

Mise en place d'accueil téléphonique et physique sur tout le
territoire
Convention d'accompagnement création-reprise-transmission
avec les EPCI

1. Rendez-vous sur le site :
jevote.cci.fr

Accompagner la transformation et la digitalisation
du Commerce

2. Indiquez votre code accès
personnel, votre date de naissance

Mise en place d'une market place
Soutien et accompagnement de la Journée Nationale du Commerce de
Proximité

3. Après validation, cochez la
liste du groupement BE CCI pour
sélectionner tous vos candidats de
la liste et cliquez sur suite

Développement logistique et portuaire
En synergie avec Union Portuaire(UPR) et Dieppe Naval
Développement Axe Seine, Port Rouen Dieppe

4. Renseignez le mot de passe à
usage unique envoyé par SMS et
validez pour confirmer votre vote

Développement durable
Electromobilité / isolation thermique / décarbonation des
process de fabrication

Retrouvez nous

Formation

près de chez vous
de 18h à 20h

Refonte du campus rouennais de Neoma pour garder son
attractivité
Accompagner et développer la performance de l'Esigelec
Accompagnement et démarrage Ecole Fauchon
Mise en place de nouvelles formations à l'IFA Marcel Sauvage
sur les métiers en tension

Les 12 - 27 - 28 - 29 octobre
ainsi que les 4 et 5 novembre

Des femmes et des hommes à votre service

Pascale ABEKHZER
Be_Nome

Hervé CLARENNE
Novarh Conseil

Philippe GERARD
La Poste

Nicolas AUZOUX
Auzoux menuiserie

Eric BARAT
SGAE

Christine BERT
Hôtel Aguado

Patrick COQUELET
Polytechs

Sabrina DEBEY
EDF

Marlène DEMARET
La vie en vrac

Philippe DEPREAUX
Phil-Grif

Annie GRENIER
Prod'Advance

Sylvie GUILLON
Technimetal

Olivier HARLIN
Harlin

Natacha GILLES
SGM

Pierre Vincent LANGLOIS Vincent LAUDAT
AIC
Limare

Olivier PATRIZIO
PRC

Xavier PREVOST
Plus d'Adéquation

Stéphane LECOMTE
Ofracar

Denis RANVEL
Leon Grosse

Stéphanie LEFEBVRE
Gypass

Patricia BLANCHARD
In Situ

Carine LEVACHER
Sauval Couverture

Jean Christophe ROMATET
SARL Miromesnil

Jean-François BROUILLIEZ
Urbasmo

Coralie DEPREZ
Tetris compétence - Bras
droit du dirigeant

Frédérick HUBIN
F Hubin

Nadège LEVASSEUR
Buraliste

Olivier ROUSSEILLE
Prieur

COMMERCE

François BUREAU
Sogesco

Nicolas CARON
SARL LEM Entreprise

Etienne DJELLOUL
Indigo

Amélie FIRMIN MOREL
Crédit Agricole

Christine JOIMEL
Aladin Super U

Catherine LONGUEMART
Cabinet Longuemart

Justine ROUZET
VP Auto

INDUSTRIE

Pierre René JULLIEN
Truffaut Jardinerie
Isneauville

Aline LOUISY LOUIS
Dyma Santé

Arnaud SANSAAS
MCO

SERVICES

Sylviane CARRIER
Manon Flore

Francis GANAYE
TGI

Didier LAGER
Presticab

Dominique CHAUVIN
Sainte Marguerite

Dominique GARCONNET
Garconnet Immo

Benoit LANFRY
ATD

Nicolas MAILLET AVENEL Benjamin MAZINGUE DESAILLY
Akiba
Avenel

Valérie TELLIER
Val Fi

Alban VERBECKE
EDF

Yane VERT
YV Recrutement

