
Dans un monde en mutations profondes 
et nombreuses, il nous appartient à nous, 
entrepreneurs, d’inventer l’avenir et de créer 
les conditions de réussite de nos entreprises 
et de notre territoire. 

Le temps de l’imagination et du courage 
est venu. Pour réussir de tels défis, la CCI 

DU MANS ET DE LA SARTHE, seule collectivité entièrement 
dédiée à l’économie, doit être conduite par des commerçants, 
des industriels et des entrepreneurs, femmes et hommes 
audacieux, compétents, pragmatiques ; par une équipe 
soudée, riche de talents divers, motivée par l’intérêt collectif. 
Nous devons construire ensemble la CCI de demain, agile 
et efficace dans sa gestion, qui replace l’entrepreneur et 
l’entreprise au cœur de ses préoccupations. 
Une CCI réactive, connectée, proche de vous, pour vous aider 

à développer votre activité et créer les conditions de votre 
croissance. 

Une CCI experte au service des entreprises, adaptée à l’évolution 
de leurs besoins, initiatrice d’idées et d’expérimentations.

Une CCI actrice de l’attractivité de notre territoire qui regorge 
d’atouts ; ouverte sur l’international, porte-voix du monde économique 

sur les grands projets essentiels à notre développement.

Ensemble, pour réussir !
 

Noël PEYRAMAYOU
Chef de file "En avant l’entreprise"

NOtRE AMbitiON

Chambre De CommerCe 
et D’inDustrie 
Du mans et De la sarthe 
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Notre projet
4.  S’eNgager  

pour l’attractivité  
de Notre territoire 

Une CCI moteur dans le développement  
des grandes infrastructures indispensables  
à notre territoire.
comment ? En initiant, en concertation 
avec les collectivités locales, une politique 
d’investissements prioritaires en matière 
de transports, de logement, de dynamisation  
des centres-villes et des zones d’activités.  
En optimisant l’accueil des investisseurs 
et une offre de formation qui corresponde à 
l’évolution des besoins des entreprises. 

5.  FavoriSer  
leS graNdS  
projetS

Une CCI initiatrice de projets économiques, 
d’événements culturels majeurs pour la visibilité 
du territoire.
comment ? En impulsant les projets phares 
pour le développement économique 
et le rayonnement du territoire.
En encourageant les initiatives et les 
investissements dans les transitions énergétique  
et écologique, et la transformation numérique.

6.  uNe cci adaptée  
au moNde  
eN mutatioN

Connectée, experte, laboratoire d’idées  
et d’expérimentations.
comment ? En utilisant le formidable 
potentiel des outils numériques, en favorisant 
les échanges, en ouvrant la CCI à de nouvelles 
formes collaboratives. En développant 
les expertises, en mobilisant l’équipe d’élus 
sur le terrain pour identifier les potentiels 
et accélérer les réussites.

1.  au Service de  
touteS NoS eNtrepriSeS  
et touS NoS commerceS 

Une CCI DU MANS ET DE LA SARTHE plus 
accessible aux entrepreneurs et aux commerçants, 
plus proche, plus réactive. 
comment ? En développant les contacts  
de proximité, en allant à la rencontre  
des entreprises et des commerces. En intensifiant 
les remontées de vos besoins et en organisant  
la CCI pour y répondre efficacement. En créant  
les outils numériques qui facilitent les échanges 
au quotidien. 

2.  développer  
l’activité  
de NoS eNtrepriSeS 

Une CCI qui met en réseau les entreprises, 
accompagne à l’innovation, facilite l’international. 
comment ? En favorisant les actions qui 
permettent aux PME/PMI de développer leur 
capacité à innover. En les rapprochant des centres 
de recherche et d’innovation et des grandes 
entreprises pour créer les écosystèmes fertiles. 
En révélant la force créatrice de nos entreprises 
et de nos start up pour décrocher de nouveaux 
marchés. En développant des rencontres BtoB 
ciblées.

3.  accélérer  
le développemeNt  
de NoS FilièreS d’aveNir 

Une CCI actrice de la structuration de nos filières 
d’excellence, qui dessinent le futur du territoire  
et constituent sa richesse. 
comment ? En créant une veille stratégique 
performante de détection des filières.  
En accompagnant les filières existantes pour  
les faire grandir, créer des synergies entre elles 
pour maximiser leurs potentiels.  
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La liste 
"En avant l'ENtREPRisE !" réunit :

NoS 
objectiFS
1. Stabiliser et 
renforcer les 
activités de 
formations.

2. Développer l'axe 
compétences : 
métiers d'avenir 
avec de réelles 
marges de 
progression.

3. Faire de la 
TRIA un axe de 
performance pour 
nos entreprises. 

4. Concentrer 
les politiques de 
création d'entreprise 
au sein de la Maison 
de la Création. 

5. Être facilitateur 
de création d'emploi 
sur notre territoire.

cci du maNS
et de la SartHe
developpeur et accelerateur 
de perFormaNceS pour leS 
eNtrepriSeS et leS territoireS

élections 
du 20 octobre 

au 2 novembre 2016
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pour Faire gagNer
Notre territoire

pour Faire graNdir 
NoS eNtrepriSeS

VoteZ

Comment Voter ?
À partir du 20 octobre, vous allez recevoir 

de la Préfecture au minimum 2 courriers par 
entreprise – car vous allez voter pour 2 élections 

– contenant chacun un kit de vote : 1 courrier pour 
l‘élection des membres à la CCI et 1 courrier pour 
l’élection des délégués consulaires.

chaque kit contient :
• 1 courrier explicatif auquel est attachée 

l’enveloppe T de réponse,
• le ou les bulletin(s) de vote,

• la ou les circulaire(s),
•1 petite enveloppe pour chaque 

bulletin de vote.

à noter : 
vous aurez à voter 

autant de fois que vous 
recevrez de kits.  

Ne mélangez pas les kits 
(chaque document est 

identifié par la Préfecture).
Vous pouvez également 
voter sur Internet sur 

www.jevote.cci.fr
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BULLETIN
DE

VOTE

T
T

 

Postez
l’enveloppe T
rapidement,
avant le

 

2 novembre
minuit,
le cachet de 
La Poste faisant foi.

Signez l’enveloppe T au dos.
Attention : la signature est 
impérative pour l’élection
des délégués consulaires.

Mettez cette enveloppe
contenant votre vote
dans l’enveloppe T.

Sélectionnez le bulletin 
de vote « En avant
L’ENTREPRISE ! » et insérez-le
dans l’enveloppe de scrutin.

L'ENtREPRisE !
En avant

simple et rapide !
connectez-vous sur www.jevote.cci.fr/cci72


