Élections Consulaires du 20 octobre au 2 novembre 2016

Collège délégués consulaireS

Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Haute-Vienne
et de la Nouvelle Aquitaine

UNIS

POUR
ENTREPRENDRE

Pour faire grandir
nos entreprises
Liste d’union officielle et unique CGPME/MEDEF

Pierre MASSY
Candidat à la présidence cci

PROMOUVOIR LA HAUTE-VIENNE
ET SON ÉCONOMIE
AU PREMIER RANG DES PÔLES
ESSENTIELS DE NOTRE RÉGION
« NOUVELLE AQUITAINE ».
• En valorisant les savoir-faire de nos
entreprises.
• En s’appuyant sur le Label French
Tech pour faciliter le développement
de nos start-up.
• En assurant la promotion de nos filières
d’excellence : de la céramique à la
Silver Economy en passant par le
luxe, la transition énergétique et le
numérique.
• En renforçant les passerelles entre
recherche et entreprises.
• En facilitant l’accès des entreprises à
la commande publique.
FACILITER L’ADAPTATION
A UNE ÉCONOMIE EN MUTATION
•E
 n mettant les solutions digitales au
service de toutes les entreprises pour
assurer le renouveau de leur offre et
leur développement.
•E
 n ouvrant la CCI à de nouvelles
méthodes de travail collaboratives
grâce, notamment aux outils du
numérique.
• En mobilisant l’équipe d’élus et les
collaborateurs sur le terrain, pour
faire remonter les besoins et les
potentiels.

• En œuvrant aux côtés des collectivités
et des opérateurs pour accélérer la
couverture internet Très Haut Débit.
RENFORCER LES COMPÉTENCES
INDISPENSABLES
AU DÉVELOPPEMENT
DE NOS ENTREPRISES
• En anticipant toujours plus les besoins
de formation grâce au renforcement des visites d’entreprises, des
échanges entre les services de la CCI.
• En définissant un socle de compétences indispensables à la création
d’entreprise qui se traduira par une
offre de modules de formation.
• En proposant des formations, conçues
avec des experts (entrepreneurs), à
l’usage du numérique et des réseaux
sociaux en tant qu’outils de développement de l’entreprise.
FAVORISER L’OUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE NATIONALE
ET INTERNATIONALE
• En agissant en lien avec les collectivités locales pour la réalisation des
infrastructures de transport prioritaires pour l’économie locale (route
et ferroviaire).
• En ouvrant l’aéroport vers des destinations nouvelles et en renforçant
celles qui existent et qui fonctionnent.
• En renforçant l’appui à l’export en

développant une offre d’accompagnement individuel approfondi (sourcing de partenaires, de circuits de
distribution, de débouchés clients…)
en complément des outils existants
(SVP export, clubs export, journées pays, présence sur les salons,
valid’export…).
ACCOMPAGNER
LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
• En soutenant les initiatives et les
investissements notamment lors de la
recherche de financements (subventions, avances, financement participatif,
sociétés d’investissement…).
• En facilitant les échanges interentreprises et les relations avec les exécutifs locaux (problématiques urbaines,
ruralité, zones d’activité…) afin de
rompre avec l’isolement du chef
d’entreprise.
DÉVELOPPER LA PROXIMITÉ
• En intensifiant les rencontres avec
toutes les entreprises (industrie, commerce et service) de toutes tailles
et implantées dans toute la HauteVienne.
• En aidant à la promotion du commerce de proximité en lien avec les
acteurs
concernés
(associations,
collectivités, offices de tourisme…).

60 candidats
pour vous représenter
COMMERCE

INDUSTRIE

SERVICES

Véronique BESSE / Chocolatier,
pâtissier, confiseur / LIMOGES
Sylvie BOURDIER / Commerce
Habillement / LIMOGES
Laurent COMMUNEAU / Boulangerie
sandwicherie en terminaux de cuisson
/ LIMOGES
Alain DARTIGEAS / Commerce de
détail de meubles / LIMOGES
Frédéric DEMAY / commerce de détail
non alimentaire / LIMOGES
François BARIAUD / Commerce de
détail / LIMOGES
Laure BIGNON / Vente d’appareillages
médicaux et paramédicaux / LIMOGES
Pierre-Yves DELUCHE / Pharmacie /
LIMOGES
Clarisse FLEURIER / Grande
distribution, Hypermarché / LIMOGES
Fabrice GRANET / Restaurant /
LIMOGES
Alain GUILLOUT / Restaurant /
LIMOGES
Didier JAMOT / Supermarché /
LIMOGES LANDOUGE
Marie MARQUET / Commerce de gros
/ COUZEIX
Pierre NOUHAUD / Négoce de vins
fins et spiritueux / LIMOGES
Sylvie PELGRIMS / Vente de fleurs
coupées en libre service / COUZEIX
Pascal PEPIN / Vente de cuisines et
rangements / LIMOGES
Jean-Luc PICHON / Commerce de
gros de matériels et fournitures de
soudage / LIMOGES
Fabien RAIMBAULT / Bureau d’étude
et vente de pièces détachées en
robotique / LIMOGES
Nadine THIBAUT / Dégustation, vente
de poissons, crustacés, mollusques /
LIMOGES

Laurent AUROY / Fabrication d’autres
machines spécialisées / LIMOGES
Jean-Paul BARDET / Travaux
d’installation d’équipements
thermiques et de climatisation /
LIMOGES
Thierry BIDAUX / Travaux de
menuiserie bois et PVC / BESSINESSUR-GARTEMPE
Denis BOUDENNE / Fabrication
plaques et emballages en carton
ondulé / BOSMIE-L’AIGUILLE
Henry BRUNEAU / Montage et
location d’échafaudages / VERNEUILSUR-VIENNE
Franck CHAPUT / Travaux d’installation
électrique / ISLE
Alain DELANNE / Exploitation
carrières de pierres / FEYTIAT
Lionel DELAYGUE / Fabrication et
vente de porcelaine blanche décorée /
LIMOGES
Thierry DUFOURCQ / Récupération
et négoce de matières plastiques /
COUZEIX
Thierry DUR / Travaux Publics / SAINTLAURENT-SUR-GORRE
Martine FOUILLAND / Travaux de
menuiserie métallique et serrurerie /
LIMOGES
Olivier GABILLY / Fabricant de
chaussures orthopédiques / LIMOGES
Jean GAUTHIER / Réparation et
entretien de toiture / PANAZOL
Henri JACOMET / Conception et
Fabricant PLV / FEYTIAT
Pierre LASSENNE / Fabrication de
chaussures de danse / VERNEUIL-SURVIENNE
Pierre MASSY / Travaux publics /
SAINT-GERMAIN-LES-BELLES
Franck MOULIN / Travaux de peinture
et vitrerie / LIMOGES
Florent MOURIERAS / Fabrication
de préparations pharmaceutiques /
LIMOGES
Patrick PEURICHARD / Montage,
vente, dépannage, matériel de
boulangerie-pâtisserie / LIMOGES
Daniel POUZET / Travaux d’isolation /
SAINT-BRICE-SUR-VIENNE
Frédéric SUDRAUD / Conseil, création,
évènement, web développement /
LIMOGES

Christian AUQUE / Supports juridiques
de gestion de patrimoine mobilier /
LIMOGES
Nicolas AUQUE / Banque / LIMOGES
Jean-Louis BIGNAUD / Travail
temporaire / LIMOGES
Christian BIRBAUD / Construction,
aménagement urbain, immobilier,
travaux services et maintenance /
LIMOGES
Eric BRICHE / Transports routiers de
marchandises - logistique / LIMOGES
Simon BURGALIERES / Traiteur /
LIMOGES
Benoît DELLACHERIE / Conseil et
stratégie d’entreprise / LIMOGES
Eric DESPLANCHES / Agence de
communication / LIMOGES
Florence FABREGUE / Formation
continue et conseil / ST-YRIEIX-LAPERCHE
Sébastien FRAISSEIX /
Déménagements / LIMOGES
Hervé HIVERT / Location de véhicules
utilitaires industriels / LIMOGES
Philippe MAZIERE / Conseil et
assistance à maîtrise d’ouvrage en
système d’information / LIMOGES
Alexis MONS / Communication
digitale / LIMOGES
Evelyne PINARDON / Conseil en
systèmes et logiciels informatiques /
ST-SULPICE-LES-FEUILLES
Frédéric RABIER / Conseil et
innovation en développement durable
/ LIMOGES
Samia RIFFAUD / Coiffure, soin des
cheveux / SAINT-JUNIEN
Pascal SAMPTIAUX / Assistance
médico technique à domicile /
LIMOGES
Pascale THOMAS / Lavage haute
pression de véhicules / SAINT-JUNIEN
Patrick VILLESSOT / Transport de
voyageurs / ST-YRIEIX-LA-PERCHE
Giovanni ZAMPARO / Équipements
thermiques industriels - Amélioration /
Conception / Réalisation / ORADOURSUR-VAYRES

