
Chambre de commerce et d’industrie  
Métropole de Bourgogne

PROGRAMME 
ÉLECTIONS CCI

Notre ambition
 

Chefs d'entreprise, industriels, commerçants, 
entre le 27 octobre et le 9 novembre, vous 
pourrez élire vos représentants à la CCI 
Métropole de Bourgogne pour les 5 prochaines 
années. Une CCI forte et représentative est un 
atout majeur pour le développement écono-
mique et territorial. 

La liste d'union patronale pour la fusion 21-71 
partage et porte une forte volonté d’ancrage 
territorial pour notre future CCI. Nous défen-
drons haut et fort les valeurs qui nous animent 
et en lesquelles nous croyons : l’attachement 
à nos territoires, la proximité avec nos ressortis-
sants, la qualité et l’efficacité de nos services 
rendus. Parce qu’une CCI ne saurait travail-
ler de manière isolée, nous prendrons soin de 
nouer les bons échanges avec les acteurs 
locaux, pour favoriser et pérenniser le dévelop-
pement économique de nos entreprises et de 
nos territoires. 

Choisir ceux qui vous représentent - eux-
mêmes entrepreneurs en activité – ne peut 
pas être une option ! Une seule voie : le vote 
électronique.

Pascal GAUTHERON

• Emmanuel AMPAUD

• Jean-Philippe ANCIAUX

• Thierry ANDRE

• Vera BAEKE

• Thierry BEZEUX

• Stéphanie BOMPAS

• Sandrine BRATIGNY

• Estelle BRUNAUD

• Thierry BUATOIS

• Edouard CHOPLAIN

• Chantal CLERC

• Pascal DENIS

• Marc DESARMENIEN

• Davy DONATONI

• Bruno DORMOY

• Anne-Lise FRESARD

• Pascal GAUTHERON

• Pascal GIRARDOT

• Charlène GORZEGNOT

• Patrick GRANDAY

• Youcef HAMOUDI

• Nathalie HOEL

• Agnès HUE

• Corinne JOURDAIN  

• Céline LACOUR

• Vanessa LE MESNIL

• Vincent LONGUEVIELLE

• Julie LORAIN

• Emilie MARTIN

• Stéphane MONTOUT

• Clémence MOSET

• François PARRY

• Francis PENNEQUIN

• Pierre PETITJEAN

• Benoit PHILIPPE

• Thérèse PISTOIA

• Dominique POURCELLY

• Fanny PRENEY

• Denis REGNAULT

• Michaël RENAUD

• Christophe ROCARD

• Philippe ROUBALLAY

• Bernadette de SAINT JEAN

• Karine SAVINA

• Claire TEHLA

• Alain THOUVENOT

• Carole THUEL

• Camille TOITOT

• Pauline ZACHARIE

• Mansour ZOBERI

Élections du  
27 octobre au 

 9 novembre  
2021

«
«

Nos candidats



NOS ENGAGEMENTS CONCRETS

1.  Faire des CCI un 
véritable acteur de 
la proximité à votre 
service 

2.  Faire mieux entendre 
votre voix dans les 
décisions territoriales

3.  Structurer et 
développer les filières 
stratégiques du 
territoire

4.  Rendre le territoire 
plus attractif par une 
stratégie de marketing 
territorial plus offensive

5.  Développer 
l’employabilité des 
jeunes et la formation 
en l’adaptant mieux à 
vos besoins

6.  Vous apporter un 
service  
sur-mesure dans vos 
transitions écologiques 
et numériques

7.  Mieux vous conseiller 
dans vos projets 
d’avenir 

8.  Agir pour la 
revitalisation des 
commerces de centre 
ville

Votez pour l'économie, votez pour la liste 
d'union patronale pour la fusion 21-71


