Communiqué dé préssé
Orléans, le 19 octobre 2016

ÉLECTIONS À LA CCI DU LOIRET :
L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES APPELLENT
AU VOTE POUR LA LISTE « LA VOIX DES ENTREPRISES DU LOIRET »
Les élections aux chambres de commerce et de l’industrie vont marquer un tournant. En effet, la
prochaine mandature signera l’affaiblissement définitif des CCI ou au contraire leur entrée dans le
XXIe siècle.
L’ensemble des organisations professionnelles considèrent que seule la liste unie et complète « La
voix des entreprises du Loiret », portée par Alain Jumeau, Président actuel de la CCI du Loiret, est
en capacité de relever ces défis majeurs.
Une unanimité que tiennent à souligner Francis Lheure, Président de l’UDEL MEDEF Loiret, Aline
Mériau, Présidente de la FFB45, Patrick Bourrelier, Président de l’UIMM45, Gérard Gautier,
Président de la CGPME45, Christophe Dupont, Président de la Fédération de la Formation
Professionnelle Région Centre-Val de Loire, Jean-Christophe Bergamino, Vice-président de l’UMIH45.
Ils appellent les entreprises du Loiret à voter pour une liste complète (41 candidats) et
représentative du tissu économique du Loiret, dans tous les secteurs d’activités (commerce,
industrie, services), pour toutes les tailles d’entreprises, et dans l’ensemble du département (tous
bassins économiques représentés).
Plébiscités également :
 le renouvellement des candidats de la liste (30 nouveaux chefs d’entreprise sur 41
candidats),
 le rajeunissement de la liste (25 ont moins de 40 ans et 8 ont moins de 30 ans),
 la volonté de parité (17 femmes chefs d’entreprise candidates).
Enfin, 30 des 41 candidats de la liste La Voix des entreprises du Loiret ont manifesté leur souhait de
s’engager également au service de la CCI régionale.
Tous sont motivés pour apporter leur regard nouveau aux côtés des candidats déjà rompus à la
fonction d’élu consulaire, tout en assurant la continuité des dossiers majeurs portés par la
précédente équipe.
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