COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Serris, le 27 octobre 2016

ÉCONOMIE / ÉLECTIONS CCI 2016 :
33 000 chefs d’entreprises de Seine-et-Marne
appelés à voter jusqu’au 2 novembre 2016 !
Comme partout en France, depuis le jeudi 20 octobre et jusqu’au mercredi
2 novembre 2016, les chefs d’entreprises et commerçants du département sont
appelés à élire leurs nouveaux représentants au sein de leurs Chambres de
commerce et d’industrie (CCI) Territoriale et Régionale.
Tous les dirigeants, dont l’entreprise est immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Seine-et-Marne, et qui se sont inscrits sur les listes électorales, sont concernés par
ces élections à la CCI Seine-et-Marne et à la Chambre de Région Paris Île-de-France.
Un enjeu capital
Lors de ce scrutin seine-et-marnais, 33 000 entrepreneurs-électeurs choisiront leurs 60
nouveaux membres élus commerçants, industriels et prestataires de service. L’enjeu pour les
entreprises, et pour leur CCI, est capital : ces femmes et ces hommes qu’ils vont désigner sont
des chefs d’entreprise comme eux. Ces élus ont pour mission, durant les 5 ans à venir, de
représenter et de défendre les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics et de
contribuer à l’animation et au développement économiques des territoires.
Des élus chefs d’entreprise
Boulanger, dirigeant d’une entreprise industrielle et/ou internationale, restaurateur ou
responsable d’une société de services : les élus de la CCI Seine-et-Marne sont à l’image de
notre département et de la diversité de son tissu économique. Ces dirigeants d’entreprise, tous
bénévoles, partagent les mêmes préoccupations et attentes.
Une CCI au service de l’entreprise et du développement local
Faciliter la croissance des PME-PMI et le développement des commerces, encourager l’éclosion
de nouvelles entreprises, relier le monde de l’entreprise et les jeunes à travers l’information
sur les métiers et l’apprentissage, accompagner la transformation numérique des entreprises,
les aider à conquérir de nouveaux marchés, renforcer l’attractivité du territoire,… Dans tous
ces domaines, les élus de la CCI Seine-et-Marne s’impliquent au quotidien.

Voter pour sa CCI, c’est voter pour son entreprise !
Chaque voix compte ! Plus les chefs d’entreprises seront nombreux à s’exprimer, plus ils
renforceront la légitimité et la représentativité de leur CCI, et plus ils pourront continuer à
bénéficier de ses services pour l’accompagnement de la croissance de leurs entreprises.
Parce que leur temps est précieux, la CCI Seine-et-Marne met tout en œuvre pour favoriser la
participation des chefs d’entreprises à ces élections.
A partir de leur matériel de vote personnalisé reçu par courrier, les entrepreneurs-électeurs
peuvent voter dès maintenant, par correspondance ou par internet.
3 étapes suffisent : s’identifier, sélectionner ses candidats et transmettre son vote avant le
2 novembre minuit !
Pourquoi ne pas voter en ligne ?
Un vote immédiat, simple et rapide, accessible sur PC, mobiles et tablettes, sur le site :
www.jevote.cci.fr/seine-et-marne.

« Je suis chef d’entreprise, je suis commerçant(e) : j’agis, je vote ! »

Informations Électeurs :
Service Élections de la CCI Seine-et-Marne
Tél. : 0 800 067 077 (numéro vert, prix d’un appel local, ouvert 7j/7j et 24h/24h)
Courriel : elections@seineetmarne.cci.fr
Internet : www.seineetmarne.cci.fr/elections2016 et www.jevote.cci.fr/seine-et-Marne
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À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 membres associés, les 300
collaborateurs de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne sont mobilisés sur
l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et accompagner au quotidien les
47 000 entreprises seine-et-marnaises ressortissantes.
Pour répondre à la vitalité des entreprises et du département, la CCI Seine-et-Marne
développe 3 grands domaines de compétences : l’expertise économique, l’accompagnement
des entreprises et la formation professionnelle, la représentation du monde économique et la
défense des enjeux du territoire auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : twitter.com/ccism77

