
 
 

 
 
 

Serris, le 24 novembre 2021 
 
Communiqué de presse 

 
Jean-Charles HERRENSCHMIDT, nouveau Président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Seine-et-Marne 

 
Monsieur Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne, a installé, le 22 novembre 2021 à Serris, la 
nouvelle assemblée des élus de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Territoriale de Seine-
et-Marne. Les 54 nouveaux membres qui la composent ont été élus pour cinq ans, à l’issue des 
élections consulaires qui ont eu lieu du 27 octobre au 9 novembre derniers. Ils sont tous cadres 
dirigeants et chefs d’entreprise bénévoles et représentent plus de 71 000 établissements du 
Commerce, de l’Industrie et des Services implantés en Seine-et-Marne. 
 
Cette assemblée est placée sous le signe du renouvellement - pour 27 des 54 membres élus, il s’agit 
d’un premier mandat - et de la parité hommes/femmes, d’ici fin janvier 2022, dans les instances de 
décisions de la Chambre : le Bureau et les présidences de Commissions. 
 
Ces nouveaux élus sont tous issus de la liste portée par Jean-Charles HERRENSCHMIDT aux élections 
consulaires, « Union pour les entreprises de Seine-et-Marne », et représentent, en nombre 
parfaitement équilibré, le MEDEF - présidé par Jean-Marc SERENI, la CPME - présidée par Denis 
SCHIAVONE, et les INDÉPENDANTS - conduits par Jean-Robert JACQUEMARD. 
 

Jean-Charles HERRENSCHMIDT a été élu à l’unanimité des suffrages, dès le 
premier tour, Président de la Chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de Seine-et-Marne. Âgé de 60 ans, Jean-Charles 
HERRENSCHMIDT est seine-et-marnais de cœur et très attaché à ce 
territoire. Il vit et travaille dans le département, où il a participé au 
développement d’un groupe automobile multimarques.  
Depuis près de 30 ans, du fait de son activité de chef d’entreprise, il 
accompagne le monde de la distribution et de la réparation automobiles 
et de ses services. Depuis 5 ans, il est à la tête de l’entité européenne de 
ce secteur (2,9 M de personnes et 360 000 entreprises).  
Élu consulaire depuis 1999, et ayant été membre du Bureau et Président 
de Commissions, il connaît parfaitement la Chambre de Seine-et-Marne. 
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Jean-Charles HERRENSCHMIDT inscrit son mandat dans « la transformation du territoire pour mieux 
relever les enjeux de demain ». Dans son allocution d’investiture, il a fait part des principales 
convictions qui portent son engagement pour conduire cette nouvelle mandature : 
 

1. « N’oublions jamais d’être des entrepreneurs au service des entrepreneurs » ; 
2. « Notre  Chambre doit être un phare pour les entrepreneurs que nous sommes » ; 
3. « C’est en fédérant territorialement que nous réussirons notre mission » ; 
4. « La proximité dans un environnement régional est une vraie force » ; 
5. « Mettons les intérêts personnels derrière la dynamique d’une véritable équipe et nous serons 

très efficaces ». 
 



Il a également dessiné les futures orientations stratégiques de la Chambre en annonçant la mise en 
place prochaine de 3 Commissions d’études thématiques, animées par plusieurs élus et permettant un 
travail collectif : 
 

•  « Missions et Entreprises » s’intéressera aux problématiques de reprise et de transmission, 
de développement international, de formation continue, d’emploi-formation et d’innovation 
des entreprises. Elle sera animée par Sylvie SALINIÉ, assistée de Marc VASSEUR, pour le 
Commerce, avec le concours de Manuel MOREAU, pour l’International, et de Thierry PATTE, 
pour la Formation en alternance ; 
 

•  « Missions et Territoires » traitera de l’attractivité et de l’aménagement des territoires. Elle 
sera animée par Dominique MOCQUAX, avec Nadia AYADI, en charge de l’attractivité du 
territoire, et de Pierre VITTE, pour l’aménagement du territoire ; 
 

•  « Missions et Prospectives » s’intéressera aux grands projets de territoire, au tourisme, à 
l’industrie du futur. Elle sera animée par Daniel NABET, assisté de Jean-Marc SERENI, pour 
l’Industrie, et de Stéphane DROUET, pour le BTP. 

 
En clôture de séance, le nouveau Président a tenu à rendre un hommage appuyé à son prédécesseur, 
Jean-Robert JACQUEMARD, en soulignant la force de son engagement au service de la Chambre, ainsi 
que son action combative dans la défense des intérêts des entreprises et des territoires seine-et-
marnais. Jean-Charles HERRENSCHMIDT a également exprimé toute sa confiance en Dominique 
CHARNEAU, en le reconduisant dans ses fonctions de Directeur général de la Chambre. 
 
La composition du nouveau Bureau 
Outre le Président, l’Assemblée Générale d’installation a procédé à l’élection des membres du Bureau 
de la Chambre : 
 

• Vice-président Services : Dominique MOCQUAX 
• Vice-présidente Industrie : Sylvie SALINIÉ 
• Trésorière : Cécile de SAINT-MICHEL 
• Trésorier-adjoint : Fabrice LABORDE 
• Secrétaire : Valérie MULLER 
• Secrétaire-adjointe : Delphine MAIRIAUX 

 
8 élus régionaux à la CCI Paris Île-de-France 
8 membres élus, avec chacun leur suppléant(e), représenteront les intérêts de la CCI Territoriale de 
Seine-et-Marne au sein de l’Assemblée régionale. Il s’agit de : 
 

o Dans la catégorie Commerce : 
• Daniel NABET (suppléante : Marie-Carmen GÉA) 
• Jean-Charles HERRENSCHMIDT (suppléante : Delphine MAIRIAUX) 

 
o Dans la catégorie Industrie :   

• Sylvie SALINIÉ (suppléant : Thierry PATTE)  
• Jean-Robert JACQUEMARD (suppléante : Annie THIBAL) 

 
o Dans la catégorie Services : 

• Nadia AYADI (suppléant : Laurent SABATIER) 
• Dominique MOCQUAX (suppléante : Catherine RELECOM) 
• Fabrice LABORDE (suppléante : Carine ROUVIER)  
• Cécile de SAINT-MICHEL (suppléant : Denis SCHIAVONE) 



Les 54 membres élus pour 5 ans à la CCI Territoriale de Seine-et-Marne, sont : 

o Pour la catégorie Commerce :  
Laurent BAYON, Jean-Christophe BUI, Jean-Claude FRANÇOIS, Marie-Carmen GEA, Valérie HAYET, Jean-
Charles HERRENSCHMIDT, Sophie HOUZEAU, Nelson HURUGUEN, Jean-François JÉROSME, Georges 
LANSAC, Emmanuelle LEMARIÉ, Yosseph LÉVY, Delphine MAIRIAUX, Manuel MOREAU, Daniel NABET, 
Marc VASSEUR. 
 

o Pour la catégorie Industrie : David AUDUBERTEAU, Christophe DAVEAU, Stéphane DROUET, Jean-
Robert JACQUEMARD, Julie LESAGE, Christophe MATIAS, Marc NOUGAYROL, Thierry PATTE, Sylvie 
SALINIÉ, Émilie SURAY, Annie THIBAL. 
 

o Pour la catégorie Services : Nadia AYADI, Alain BODIN, Thierry BRIDERON, Jean-Michel CAZALON, Brice 
CHARPENTIER, Jean-Louis CLAUZIER, Cécile DE SAINT-MICHEL, Christophe GIRAL, Jean-Pierre HUBERT, 
Juan Manuel JIMENEZ, Fabrice LABORDE, Benoît LAMBERT, Dominique MOCQUAX, Valérie MULLER, 
Patrice PAGNY, Catherine RELECOM, Vincent RIVIÈRE, Carine ROUVIER, Laurent SABATIER, Denis 
SCHIAVONE, Jean-Marc SERENI, Marie-Claire TARQUIN, Julien TAUBREGEAS, Jacques VANDROMME, 
Dennis VERLINDE, Pierre VITTE, Franck VIVIER. 

 
 

 
L’assemblée des nouveaux membres élus de la CCI territoriale de Seine-et-Marne 
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Sous l’impulsion de 54 chefs d’entreprise élus, et l’animation du Directeur général, les 245 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 plus de 71 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des entreprises et du territoire, la CCI 
Seine-et-Marne développe 4 grands domaines de compétences : l’appui aux entreprises et aux territoires ; la formation en 
apprentissage (UTEC); la représentation des entreprises auprès des Pouvoirs Publics ; l’accompagnement collectif des jeunes 
entreprises au moyen d’équipements dédiés (Maison de l’Entreprise Innovante de la Cité Descartes).  
 
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr |Twitter : https://twitter.com/ccism77 
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