
Nous ferons de votre réussite, 
notre priorité.
"Voter pour votre CCI, c’est avancer ensemble, pour construire 
une économie dynamique au profit de vos entreprises et de nos 
territoires dans la continuité des actions menées au cours de la 
dernière mandature"

Philippe Gobinet

AXE 1 : 

Stimuler l’emploi 
pour dynamiser 
l’activité économique

Afin de soutenir et d’accélérer le développement 
économique du Loiret ainsi que celui de nos entreprises, 
il est nécessaire d’améliorer la visibilité et l’accès aux 
métiers de notre territoire. Nous poursuivrons notre 
investissement dans les actions phares d’orientation des 
publics jeunes afin de les aider à consolider leur avenir 
professionnel (mini-stage, nuit de l’orientation). 
Pour aller plus loin, nous travaillerons ensemble au 
déploiement de nouvelles actions de formation et 
d’insertion, l’objectif étant de faciliter l’accès à l’emploi 
pour tous les publics. Nous maintiendrons notre rôle de 
conseil pour vous proposer des dispositifs d’aides 
permettant d’encourager l’intégration de nouveaux 
collaborateurs et de pérenniser les emplois.

AXE 2 : 

Assurer la proximité de la CCI
Loiret au service des entreprises
 et des territoires

Contribuer à l’attractivité et au dynamisme de l’ensemble 
des territoires du Loiret c’est favoriser l’implantation 
d’entreprises et créer un environnement favorable au 
développement de vos activités. Grâce à un fort maillage 
territorial et à une relation de proximité avec les 
collectivités territoriales, nous pouvons détecter les 
opportunités et agir pour une croissance économique 
locale. Nous poursuivrons les actions permettant de 
favoriser l’enracinement et la mise en réseau des 
entreprises contribuant ainsi au dynamisme de l’activité 
économique.

Notre force est d’avoir la capacité d’assurer une présence 
sur l’ensemble des territoires du Loiret. Grâce à ce 
maillage territorial, nous pouvons travailler 
conjointement avec les collectivités territoriales afin 
de rapprocher les élus et les chefs d’entreprise autour 
d’objectifs communs. 

AXE 3 : 

Développer les prestations de la 
CCI dans le cadre d’un contexte 
économique en évolution

Notre vocation est de vous aider à concrétiser vos 
projets, ainsi, nos équipes continuerons de vous 
accompagner dans chacune des étapes de la vie de votre 
entreprise : de sa création à sa transmission. Alors que 
notre environnement est en perpétuelle évolution, nous 
souhaitons vous proposer des solutions toujours plus 
adaptées et à forte valeur ajoutée pour répondre aux 
enjeux de demain.
Grâce à notre expertise, nous soutiendrons vos projets 
de développement et nous vous faciliterons l’accès à 
l’international. Nous serons présents, à vos côtés, 
notamment au travers du Plan France Relance, pour 
vous aider à mieux appréhender les transitions que vous 
amorcez : transition digitale, écologique et énergétique. 

Commerçants, industriels, 
restaurateurs, prestataires 
de services, professionnels 
du tourisme, nous serons
à vos côtés pour 
réaliser vos projets ! 



Liste soutenue 
par l'ensemble des organisations patronales

COMMERCE
LACOTTE Mona LA CIVETTE 
MICHAU Benjamin BAL -ENERGIX
PEPIN Emilie ETS H PEPIN & CIE
VAILLANT Hubert LE MARCHE A VINS 
MOREUIL Mickaël OH TERROIR 
GILLARDIN Murielle BAR TABAC L'ESCALE
GRAS Jerry LIBERTY 
MARTELLA Lydia SUPER U
DELANDE Claire TISSUS CAREFIL
HUMBLET Anthony CARREFOUR SARAN

INDUSTRIE
CHILOFF Nicolas MECASPACE
DUPUIS Laurence ORLEANS ISOLATION
GUILPAIN Virginie TDC
BOURGEOIS Pierre-Yves MECAZOIL
LELIEVRE Adrien SOLUTECHNIC ENGINEERY ELECTRONIC
BOUWYN Marc ADIFA
SEGUIN Aymeric EUROVIA CENTRE LOIRE 
JAGU Stéphanie REMORQUES DAUDIN
GUILLIEN Sabine ENGIE
COMMEYRAS Thierry HONDA FRANCE
REINE Benoit NORMACADRE
LADNER Nicole EUROBOUGIE
GRANDJEAN Sylvie REDEX 
LINGARD Marie-Anne EXIA

SERVICES
PRIEUR Ingrid ABALIUD
BOUCHERON Pascal SWIM ORLEANS
LEFEBVRE Jean-Jacques AUTO ECOLE MARIEN
LE DONNE Cindy GROUPE AVC
MARTINET Jacques FONCIERE 45
HUBERT Sophie ADECCO FRANCE 
BOBLIN Walter LA POSTE
HEMERY Juana AMILLY SIGNALÉTIQUE
DENIS Jean-François TOUTENET 
CHELIOUT Akila AURELIANIS 
GOBINET Philippe GROUPE PARTNAIRE
CARPIER Delphine TEMPORIS
JUMEAU Alain GROUPE DUNOIS
GAUTIER LEGLISE Isabelle LA COMPAGNIE DES P'TITS CLOUS
CATON Gautier CATON
DELSOL Jean-François ADB CONDITIONNEMENT
ROUSSET Martin CHD VAL DE LOIRE


