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COMMUNIQUE DE PRESSE

Marseille, le 19 novembre 2021

Jean-Luc Chauvin reconduit à la Présidence de la
CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Les nouveaux membres, réunis en Assemblée Générale ce vendredi 19 novembre 2021, ont élu
Jean-Luc Chauvin à la présidence de la CCI Marseille Provence.
01

Christophe Mirmand, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a installé ce vendredi 19 novembre
2021 la nouvelle assemblée de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-MarseilleProvence composée de 90 membres, désignés par leurs pairs pour cinq ans lors des élections consulaires
qui se sont déroulées du 27 octobre au 9 novembre 2021.
Ces chefs d’entreprises bénévoles représentent les intérêts des 134 000 entreprises du commerce, de
l’industrie et des services du territoire Aix-Marseille-Provence auprès des pouvoirs publics. Ils administrent
la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et orientent les missions d’appui aux entreprises et au
développement économique du territoire. 22, dont 12 femmes, siègeront au sein de la CCI régionale PACA
dont l’Assemblée Générale d’Installation se déroulera le 9 décembre prochain.
L’Assemblée Générale d’Installation a élu Jean-Luc Chauvin, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence, et désigné les membres du bureau :
- Philippe Zichert, Vice-président ;
- Caroline Baron, Vice-présidente ;
- Frédéric Ronal, Trésorier ;
- Corinne Innesti, Trésorière adjointe ;
- Sandrine Motte, Secrétaire ;
- Fabrice Alimi, Secrétaire
« Pour l’entrepreneur viscéralement attaché à ce territoire et le militant que je suis, c’est un honneur et une
immense fierté d’être porté pour un second mandat à la Présidence de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Aix-Marseille-Provence. Cette confiance renouvelée me va droit au cœur. Cette responsabilité
m’honore et m’oblige » a réagi Jean-Luc Chauvin au cours de son allocution pendant l’Assemblée Générale
d’Installation.
Le Président, qui entame son second mandat, a insisté sur l'importance d'accélérer : « Il nous incombe
désormais, de mobiliser toute notre énergie et de faire preuve d’audace pour amplifier les actions menées
par la CCIAMP… et elles sont déjà nombreuses ! [...] Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir … et
nous devrons ACCELERER Aix-Marseille-Provence ! »
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Biographie de Jean-Luc Chauvin
Les nouveaux membres, réunis en Assemblée Générale ce vendredi 19 novembre 2021, ont élu
Jean-Luc Chauvin à la présidence de la CCI Marseille Provence.

« Oser, se challenger, aller plus loin, faire des erreurs, se relever, réessayer » : c’est cette alchimie mêlant
volonté de porter des projets, posture visionnaire et prise de risque, qui est ancrée dans l’ADN du président
Jean-Luc Chauvin. Et elle porte un nom : leadership.
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Aux prémices de son parcours professionnel, c’est vers le secteur de l’immobilier que cette fibre
entrepreneuriale le guide. Ainsi titulaire d’un DESS en économie de la promotion immobilière, il rachète dès
1996 l’agence Otim, faisant de cette TPE de 4 personnes une PME de plus de 50 collaborateurs,
enregistrant aujourd’hui un CA de près de 4 M€.
Parallèlement, il donne vie à ses aspirations militantes. Et son fil d’Ariane, il se tisse sur la base d’un maître
mot : proximité. Tout d’abord avec les adhérents de la FNAIM des Bouches-du-Rhône, dont il endosse la
présidence de 2003 à 2008. Avec ceux de l’UPE 13 ensuite, puisqu’il en prend la tête en 2010 pour un
mandat de cinq ans, s’attelant à plus d’un titre à la défense des intérêts des entreprises.
Proximité enfin avec les dirigeants de l’ensemble du territoire d’Aix-Marseille-Provence. Car l’une des lignes
posées dès 2016, avec sa prise de fonction de président de la CCIAMP, c’est bien d’affirmer cette dernière
dans sa vocation de « Chambre d’entreprendre ». Une volonté qu’il ne cessera de mettre en œuvre pendant
cinq ans avec les 97 membres élus et associés, 97 passionnés composant la « Team CCIAMP ». Visites sur
le terrain, Métropolitain Business Act, Pacte PME, rencontres business : les initiatives propres à faire entrer
le territoire dans cette dimension de « laboratoire des talents et de l’excellence de nos entreprises »
foisonneront pendant ces cinq années.
Parallèlement Jean-Luc Chauvin entend faire bouger les lignes et permettre au territoire de se tailler des
ambitions à la mesure de son potentiel. Car pour Aix-Marseille-Provence, il n’y a qu’une seule voie
possible, estime-t-il : s’imposer sur l’échiquier international, notamment en devenant « la capitale du Sud et
de la Méditerranée ». Une position volontariste qui ne peut s’adopter qu’avec le concours de ce « jeu
collectif » avec les institutions et décideurs du territoire, prôné et mis en œuvre tout au long de la
mandature. Tout ceci en relevant les défis posés par les transitions numérique et écologique, afin de « faire
de la plus vieille chambre du monde la CCI du XXIème siècle ».
Cette trajectoire porteuse d’avenir, il la duplique également au sein de l’ACCIM (Association des CCI
Métropolitaines), réseau de 17 Chambres implantées sur l’ensemble du territoire français dont il a pris la
présidence en 2020. Sa feuille de route : faire entendre la voix du réseau consulaire, mais aussi, à l’image
de ce qui s’est impulsé sur Aix-Marseille-Provence, positionner les CCI comme maisons des entreprises,
levier de leur croissance, tiers de confiance et agences de développement économique des Métropoles.
Autant de challenges pris à bras le corps lors de son premier mandat au sein de la CCIAMP. Les cinq
prochaines années rimeront ainsi avec accélération. Avec une volonté : aller encore plus loin.
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Composition du bureau
L’Assemblée Générale d’Installation a élu Jean-Luc Chauvin, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Marseille Provence, et désigné les membres du bureau :
- Philippe Zichert, Vice-président ;
- Caroline Baron, Vice-présidente ;
- Frédéric Ronal, Trésorier ;
- Corinne Innesti, Trésorière adjointe ;
- Sandrine Motte, Secrétaire ;
- Fabrice Alimi, Secrétaire
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Jean-Luc CHAUVIN

ENGAGEMENTS ET MANDATS
__
CCI MÉTROPOLITAINE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Depuis novembre 2016

Président

CCI PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Depuis décembre 2016

Vice-président

ASSOCIATION NATIONALE DES CCI MÉTROPOLITAINES
Depuis juin 2020

Président

PROVENCE PROMOTION
Juillet 2017 – octobre 2020
Depuis octobre 2020

Président
Vice-Président

GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE
Depuis décembre 2016

Membre du Conseil de surveillance

AÉROPORT MARSEILLE PROVENCE
Depuis mars 2017

Vice-Président du Conseil de surveillance

CCI FRANCE
Depuis décembre 2016

Membre

ASSOCIATION DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MÉDITERRANÉE
Depuis juin 2017

Membre du comité exécutif

CONFÉRENCE PERMANENTE DES CHAMBRES CONSULAIRES AFRICAINES ET FRANCOPHONES
Depuis septembre 2017

Membre

THECAMP
Depuis novembre 2017

Membre du comité stratégique et de pilotage

UNION POUR LES ENTREPRISES 13 / MEDEF 13
Depuis 2003

Membre du conseil exécutif

2010 - 2015

Président

2008 - 2015

Représentant au sein du Collectif « Mon entreprise, ma ville »

FNAIM
2005 - 2008

Président de la Commission Nationale des Finances

2003 - 2008

Président de la FNAIM 13

GALIAN ASSURANCE
2015 – mai 2019

Vice-président

Depuis mai 2019

Administrateur

OBSERVATOIRE IMMOBILIER DE PROVENCE
2003 - 2010

Vice-président

CARRIÈRE
__
SFC
Depuis décembre 2006

Gérant de la holding

OTIM IMMOBILIER
Depuis 2005

Président

1996 - 2005

Directeur Général

FORMATION
__
1993 - Diplôme d’Etudes Spécialisées en économie et promotion immobilière
1992 - Maîtrise de Gestion d’Entreprise - Université Aix Marseille III

PRATIQUE SPORTIVE
__
Ski – Voile – Tennis – Golf

Mandature 2021-2026
Assemblée générale d’installation
Vendredi 19 novembre 2021
Discours Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence
Seul le prononcé fait foi

Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur
Christophe MIRMAND,

Monsieur le Préfet à la relance, Monsieur Benoît MOURNET,

Mesdames et Messieurs représentant la tutelle (Madame Sophie GLEIZES,
Madame Isabelle PANDOLFI, Monsieur David KARLE, Monsieur François Xavier LEGROS)

Mesdames et messieurs les Membres nouvellement élus,

Chers amis,
***

Page 1 sur 13

Soyez les bienvenus dans cette assemblée !
Laissez-moi tout d’abord vous dire que pour l’entrepreneur viscéralement
attaché à ce territoire, Aix-Marseille-Provence, et le militant que je suis,
c’est un honneur et une immense fierté que d’être élu à la Présidence de
la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Aix-Marseille-Provence pour un
second mandat.
Cette confiance renouvelée me va droit au cœur.
Cette responsabilité m’honore et m’oblige.
Aujourd’hui s’ouvre une nouvelle aventure de 5 années durant lesquelles
je serai entouré d’une équipe de femmes et d’hommes issus d’entreprises
du Commerce, des Services et de l’Industrie,
90 élus qui incarnent l’énergie et le talent dont regorge notre territoire.
90 élus qui sauront se rassembler et défendre l’Essentiel … pour nos
entreprises et notre Territoire ;
90 élus qui feront honneur à leur fonction par un comportement
exemplaire et intègre ;
90 élus qui s’engagent à poursuivre et à renouveler l’action initiée par nos
pairs, il y a plus de 5 siècles.
Je le dis solennellement aujourd’hui, être élu à la CCIAMP, c’est être un
acteur de la transformation de notre territoire, c’est être un acteur de la
réussite et de la croissance de nos entreprises.
Nous devons tous être animés d’une volonté sans faille et d’un
engagement moral de chaque instant pour apporter une contribution
efficace aux grands chantiers qui engagent l’avenir de notre territoire.
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Pour cela, vous trouverez ici à la CCIAMP, des collaborateurs experts dans
de nombreux domaines, impliqués et dévoués sur lesquels vous pourrez
compter.
Chers amis, chers élus, bienvenue à vous toutes et à vous tous !

En ce moment précis, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée
reconnaissante pour mes prédécesseurs, qui ont tant œuvré pour faire
rayonner l’Economie de notre territoire.
Nombre d’entre eux ont été des pionniers, certains ont connu des vagues
porteuses, d’autres ont affronté des tempêtes, comme ce fut notre cas
pendant les cinq dernières années.
Personnellement, la vue de ces portraits qui ornent les murs du grand
escalier de notre Palais, m’ont permis et me permettent, si besoin en était,
de prendre conscience du poids de l’Histoire et de mesurer la
responsabilité importante qui est désormais la nôtre.
Demain, soyons collectivement à la hauteur de ce nouveau mandat.
Si l’enthousiasme est le sentiment qui devrait nous animer pour cette
première Assemblée Générale de la mandature, laissez-moi néanmoins
exprimer ici une certaine amertume face au faible taux de participation
enregistré à l’issue de ce scrutin consulaire.
Naturellement, nous avons eu à souffrir d’une tendance sociétale lourde
qui voit s’installer désormais la défiance et le désintérêt des citoyens et
des électeurs aux différents scrutins qui se succèdent.
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J’en veux pour preuve la participation régulièrement en baisse aux
élections territoriales, aux élections des syndicats de salariés (5,4%) ou
aux élections des CMAR (6%).
Malheureusement, nous sommes dans cette lignée … Et la complexité des
modalités de vote, la période de vote retenue en pleine vacances scolaires
(avec un pont), ont indéniablement aggravé cette tendance et joué en
notre défaveur en ne permettant pas une mobilisation à la hauteur de
l’utilité réelle des Chambres de Commerce et d’Industrie.
C’est un constat saisissant après 20 mois de Pandémie mondiale, pendant
lesquels les chefs d’entreprise se sont tournés massivement et
spontanément vers les CCI.
20 mois pendant lesquels la CCI Aix-Marseille-Provence a été au rendezvous de toutes les missions qui lui ont été confiées par l’Etat notamment
et je remercie ici, Monsieur le Préfet, pour la confiance témoignée.
20 mois qui n’ont cessé de mettre en lumière l’utilité de cette institution
experte et dévouée.
Monsieur le Préfet, l’Etat ne peut pas d’un côté miser autant sur les
Chambres de Commerce et de l’autre ne pas donner à l’Etablissement
Public que nous sommes les moyens de sa légitimité et de sa
reconnaissance en ne créant pas les conditions optimales pour ce temps
important de la Démocratie consulaire.
Espérons que nous saurons en tirer collectivement tous les
enseignements et que nous saurons progresser en matière de
digitalisation des services et des votes.
Notre mandature devra faire des propositions en ce sens.
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Mais maintenant, place à l’action !
Car ne nous y trompons pas, c’est maintenant que tout commence !
Il nous incombe désormais, de mobiliser toute notre énergie et de faire
preuve d’initiative pour amplifier les actions menées par la CCI AixMarseille-Provence… et elles sont déjà nombreuses !
Nous devons également inscrire ces actions dans un processus de
transformation de la CCIAMP déjà bien avancé et que nous devons
accélérer.
Pour cela, nous devons être toujours plus « orienté client » comme dans
nos entreprises.
Ce n’est pas qu’une posture ou une accroche marketing.
C’est notre raison d’être auprès des 134.000 entreprises de ce territoire,
quelle que soit leur taille ou leur secteur d’activité. Ces entreprises
doivent pouvoir compter sur une CCI qui les accompagne tout au long de
leur cycle de vie.
Une CCI experte qui anticipe les opportunités d’avenir à saisir ;
Une CCI utile qui apporte des solutions adaptées à leurs besoins ;
Une CCI agile, qui crée les conditions d’un accompagnement efficace .

Page 5 sur 13

Nous sommes nombreux ici à pouvoir témoigner de la parfaite articulation
de l’action de la CCI avec les services de l’Etat, que ce soit pendant les
manifestations des gilets jaunes, ou encore durant la crise de COVID 19
par la mise en place notamment d’une cellule d’urgence en quelques
heures, et encore aujourd’hui pour mettre en œuvre le « Plan France
Relance ».
Nous devons également travailler main dans la main avec les 85
communes de la Métropole dans notre ressort, avec la Métropole, le
Conseil Régional, chef de file de l’économie, et tous nos partenaires
institutionnels pour relever avec eux les grands enjeux de demain et
réussir la transformation de notre territoire.

Monsieur le Préfet, la CCI Aix-Marseille-Provence est parfaitement armée
pour apporter des avis éclairés sur des sujets d’avenir ou pour proposer
une ingénierie cousu-main sur des sujets aussi variés que l’animation
territoriale, la veille réglementaire, le commerce de proximité, les
nouvelles filières, les nouvelles opportunités Business, l’économie
décarbonée … et bien d’autres encore !
Enfin, nous mobiliserons toujours plus nos écoles et nos centres de
formation pour accueillir les jeunes et les moins jeunes en formation
initiale ou continue, afin de leur permettre de gagner en compétence et
en performance, et de s’épanouir dans des métiers d’avenir en phase avec
les réels besoins de nos 134 000 entreprises.
Et surtout, soyons une CCI influente, qui défend les intérêts de ses
« clients », qui joue pleinement son rôle de tiers de confiance, de
facilitateur et d’accélérateur des projets et d’opportunités.
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Prenons notre destin en main, positionnons-nous sur les sujets
stratégiques.
Coconstruisons les grands projets de ce territoire.
Ensemble, nous allons travailler pour une CCIAMP conquérante, qui fait
bouger les lignes, qui fait avancer et accélère les grands projets et les
grandes infrastructures d’avenir.
***
Sur tous ces sujets, beaucoup a déjà été fait et ce malgré le contexte de
crise et les contraintes financières. Je tiens à remercier une nouvelle fois
tous ceux qui se sont investis sans relâche pour donner corps au projet de
la mandature écoulée, pour sortir de terre des réalisations concrètes.
Sans être exhaustif, permettez-moi, Monsieur le Préfet, Chères(s) élues(s)
de retenir quelques points saillants du bilan de mandature 2016 – 2021.
- L’étude Goodwill démontre par les chiffres une utilité accrue de
notre CCIAMP, avec + 20% de valeur créée pour le territoire en 2019
par rapport à 2016, malgré une baisse de 33% de reversement de la
Taxe pour Frais de Chambre sur la même période ;
- Grâce à la multiplication des actions que nous avons menées, ce sont
84.752 entreprises qui ont eu recours aux services de la CCIAMP
depuis le 1er janvier 2017 ;
- Près de 32 000 entreprises ont bénéficié de la « Cellule Urgence
Covid 19 », en étant écoutées, contactées, aidées et accompagnées
dans leurs démarches ;
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- A l’international, une dimension indissociable de notre territoire par
nature ouvert sur le monde ; nous avons à notre actif de belles
concrétisations telles que le réseau Africa Link, 36 missions à
l’étranger et 49 délégations internationales reçues ;
- Nos outils de formation ont été reboostés avec + 40 % des effectifs
de l’Ecole Pratique, avec + 160 % d’effectifs de l’ISBATP ;
- Nous avons poussé fort le business local, avec des produits BtoB,
comme le Metropolitain Business Act qui compte 1005 entreprises
désireuses de faire du business avec des entreprises locales et des
Grands Donneurs d’Ordre publics et privés ; et également avec des
produits BtoC grâce aux chèques cadeaux Treiz’Local qui permettent
à leurs bénéficiaires de dépenser dans des commerces de la
Métropole ;
- J’aimerais aussi citer de belles réalisations avec l’extension du
campus de Kedge Business School à Luminy pour 34 millions d’Euros
d’investissement, le Riality Lab, le Sky Center La Marseillaise, le
Palais 1860 ;
- Enfin, je n’oublie pas La dynamique collective de « Tous
Acteurs » avec 147 partenaires issus du monde économique.

***
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Mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir … et nous devrons
ACCELERER !

Permettez-moi, Monsieur le Préfet, d’énoncer brièvement les défis que
nous nous sommes fixés.
Ils sont au nombre de 6 :
Premier Défi : Ensemble, Accélérons la relance et les transitions !
Deuxième Défi : Ensemble, Accélérons l’innovation et le business !
Troisième Défi : Ensemble, Accélérons l’entrepreneuriat pour tous !
Quatrième Défi : Ensemble, Accélérons nos centres-villes !
Cinquième Défi : Ensemble, Accélérons
internationale, une métropole Monde !

pour

une

métropole

Sixième et dernier Défi : Ensemble, Accélérons le développement et
l’attractivité économique d’Aix-Marseille Provence !

Maintenant, nous allons dans les prochaines semaines décliner et détailler
ces 6 défis avec l’ensemble des élus et établir notre feuille de route et plan
d’actions pour les 5 années.
***

Comme vous le voyez, Monsieur le Préfet, l’ambition de cette nouvelle
mandature est grande pour faire grandir nos entreprises et notre
territoire.
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Nous, acteurs économiques, croyons fermement en notre capacité à
prendre une longueur d’avance.
Nous, acteurs économiques, sommes convaincus qu’Aix-MarseilleProvence est l’incarnation même de ces territoires porteurs de sens et
d’avantages concurrentiels qui peuvent faire gagner la France.
Un territoire Capitale du sud l'Europe et de la Méditerranée disposant des
standards d’une « métropole-monde ». Cela fait plus de 10 ans que je
porte cette ambition pour le territoire. Et je ne peux que me réjouir de
constater la reprise de celle-ci par le Président de la République dans son
plan « Marseille en Grand ».
Mesdames et messieurs les élus, je compte sur vous pour qu’ensemble
nous y parvenions.
Je compte sur votre audace, votre créativité et votre capacité à vous
inspirer des meilleurs, des bonnes pratiques, des innovations d’autres
organisations et territoires.
Je vous invite, je nous invite, à voir grand, à innover, à prendre des temps
d’avance.
Mais cela ne suffira pas.
Il nous faudra également agir, Monsieur le Préfet, sur les questions
réglementaires pour passer de la norme à l’expérimentation, pour
privilégier l’incitatif au coercitif, … bref encourager les initiatives
vertueuses.
C’est à cette condition que nous ferons durablement de ce territoire un
LAB de la ville de demain, une vitrine de l’excellence des entreprises et
des filières !
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Nous avons besoin de souplesse pour réussir les grands défis d’avenir,
pour favoriser le rebond des entreprises, pour accueillir de nouveaux
projets sur notre territoire, pour réussir les transitions sociales,
environnementales et économiques.
Nous avons aussi besoin d’une ligne cohérente de la part de l’Etat, de
preuves de confiance.
Comment accompagner efficacement l’émergence des filières gagnantes
dans le monde de demain avec des ressources amputées année après
année ?
Comment remplir toujours mieux notre mission de service public sur un
territoire qui compte 40.000 entreprises de plus qu’il y a 5 ans ?
Nous avons transformé de notre côté notre modèle et nous nous sommes
remis en cause, dans un rythme effréné et un tempo brutal imposé par
Bercy.
Durant cette mandature, nous devrons ainsi développer de nouvelles
offres encore plus proches des besoins des entreprises, vendre de
nouveaux produits pour être encore moins dépendant de la TFC … et
capter encore plus d’argent du plan de relance et autres appels à projet
comme par exemple l’AMI européen portant sur les 100 villes
décarbonées.
Désormais, consolidons notre légitimité par le montant de nos services
vendus aux entreprises, par le taux de satisfaction de celles-ci, par notre
contribution à la transformation réelle de ce territoire.
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Enfin, il nous faut conjuguer les efforts de tous. A commencer par les élus
de ce territoire auxquels nous continuerons à tendre la main. Par le biais
du collectif Tous Acteurs, collectif inédit de 147 réseaux d’entreprises,
nous n’avons eu de cesse de mettre les enjeux économiques au centre du
débat politique.
Car l’entreprise est le moteur de la transformation : elle prend des risques,
elle crée de la richesse, de l’emploi, du lien social, elle crée du
développement et du rayonnement.
Car nous avons la volonté de construire un pacte de confiance avec l’Etat
et les élus locaux.
Car nous sommes convaincus que l’action publique gagnerait à s’inspirer
du meilleur des deux mondes, politique et économique.
Permettez-moi enfin d’évoquer ce grand défi qui nous attend,
l’évènement de la décennie sur notre territoire, je veux parler des
JO 2024.
Saisissons cette chance pour affirmer, aux yeux de la planète tout entière,
notre identité de « Métropole-Monde », multiculturelle et accueillante.
Nous pourrons illustrer notre capacité d’innovation, agir en précurseurs
dans le droit fil de notre ADN historique que je qualifie volontiers d’ADN
innovant.
Ainsi, nos TPE, PME, ETI, grands groupes, start-ups, toutes nos entreprises
et notre jeunesse pourront afficher leur talent, leur vitalité et leur
créativité, leur ambition et leur capacité à explorer de nouveaux champs
relationnels et de Business.
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Nous le pourrons, à la condition de fédérer les énergies et prioriser les
investissements autour d’une dynamique collective, d’un projet de
territoire, d’un challenge partagé.
La CCIAMP entend prendre toute sa part dans cette aventure.
En mot de conclusion, je vous invite, chers élus, à incarner une mandature
combattive, présente sur tous les fronts pour faire réussir nos entreprises
et Aix-Marseille-Provence.
Monsieur le Préfet, vous pouvez compter sur nous pour faire grandir nos
entreprises, notre territoire et poursuivre la transformation de notre
modèle.

Merci à vous.
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BEN-JAMIN
BERUTTI
BEURNIER
BOLLON
BORD LE TALLEC
BOUBILA

LISTES DES ELUS MANDATURE 2021-2026
Prénom
Entreprise
Groupe A&A Novelis
Fabrice
Cardinal Edifice
Laurent
Groupe A
Cédric
Les Feuillades
Patrick
A2 (commerce de détail
alimentaire)
Christophe
Paradis 91 (Pom boutique)
Caroline
EDF Délégation Régionale
PACA
Christine
BVI (Benjamin Valorisation
Immobilière)
Rudy
Letman SARL
Philippe
Jean-Daniel
OXO
Innova Print services
Gérald
Groupe La Poste
Christine
Grégori Provence (BTP)
Michel

BOUVET
BRACCHI
BRESCIA-CARCASSONNE
BRUYNOGHE
CABAU
CABUZEL

Luc
Pierre
Julie
Caroline
Christine
Jacques

CARTIER

Marie-Pierre

NOM
ALIMI
AMAR
ANGELONE
ARDIZZONI
BAILLE
BARON
BAZE

CASALI

Sabine

CASTAGNEDE
CHABERT
CHAUVIN

Arnaud
Nicolas
Jean-Luc

CONTADINI

Laurent

COQUET REINIER
COQUIO
CORNUT
COTTIN
DAVICO-PAHIN
DEFRANCE DE TERSANT
DELEUZE SERRUS
DEVEAU
DISGAND
DRIOUCHE
DUBOIS MIDANI
DUFOUR
EL MIRI

Elisabeth
Fabrice
Marie
Sylvie
Julie
Delphine
Cécile
Philippe
Axel
Karim
Aurélie
Marie-Laure
Jaouad

CCIR
Suppléant
Titulaire

Sous-cat
Service 1
Industrie 2
Service 1
Service 2

Titulaire

Commerce 1
Commerce 1

Titulaire

Industrie 2

Titulaire
Titulaire
Suppléant

Eiffage Construction Sud-Est
LOGEVE
Art Promotion
AGICAM ( AG2R La Mondiale)
Cma Cgm
Les Echaugettes
CARTIER MARIE PIERRE (Cartier
Coiffure Relooking)
SMRR (Société
Méditerranéenne de
Rénovation et de Ravalement)
LES JARDINS DU CLOITRE DE
MARSEILLE
PERFEO
S.F.C.
DPA - Distribution de
Pâtisserie Aixoise (Maison
Cangina)
Onet
Interxion France
Smirka
CO2 Communication
Ombrea
INV-PRO
Optimétrie
ELLIPSE
ADSI (travaux sous-marins)
Massilia Pro T Six
C Tout Moi
Faire Plus
Groupe Ime Emploi

Service 1
Industrie 2
Commerce 2
Commerce 2
Service 2
Service 2
Industrie 2
Commerce 2
Service 2
Service 1
Service 2
Service 1
Service 1

Titulaire

Industrie 1

Suppléant
Suppléant
Titulaire

Commerce 1
Service 2
Service 1

Suppléant
Titulaire
Titulaire

Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Commerce 2
Service 2
Service 2
Service 2
Service 2
Service 2
Service 1
Service 2
Service 1
Industrie 1
Industrie 2
Commerce 1
Service 1
Service 2

NOM

Prénom

ESCUDIER
FERREN

Patrick
Fabienne

FOSSATI
FRANCO
FRISON
GARCIA
GARNIER
GAUTHIER DEBLAISE

Nathalie
Corinne
Luc
Elodie
Thierry
Marjorie

GAYMARD
GINESTE
GREFFET
GUENOUN

Vincent
Catherine
Fabrice
Philippe

GUIDI MELIKOFF
GUYOT-DOSSON
HABIB
HAIDER
IMBERT

Marie-Laure
Nicolas
Sylvie
Anis
Oleg

INNESTI
KHANN
LACAUX
LANGE-JUSTE
LE GOFF
LONCHAMPT
LUCCHINACCI
MARTY
MAUVIGNEY

Corinne
Cécile
Jean-Michel
Catherine
Jacqueline
Isabelle
Audrey
Bernard
Jérome

MICHELET

Antoine

MODICA

Thierry

MOTTE
OLIVIERO LECOMTE
PAGANINI
PELLEGRINI
PEREZ-GUEZ
PLUNIAN

Sandrine
Marie-Cécile
Laurence
Corinne
Marion
Sylvie

PONT CAPANNI
RAGU
RANISE
RICHARD-VERSPIEREN

Laurence
Stéphanie
François
Nicole

ROLLAND

Patrick

Entreprise
Sauvi (Sté Aubagnaise
Véhicules Industriels)
F&F
GUILLAUME FERONI
MANAGEMENT
Meubles Franco
SB FINISHING
Ecole Perel
Egreenscoot
PERNOD RICARD France
Sim Pullman Marseille
Provence
THUMINE
Eureka Placement Emploi
SARL Avie Cap

CCIR
Suppléant
Titulaire

Commerce 2
Commerce 1

Suppléant
Suppléant
Suppléant
Titulaire

Service 1
Commerce 2
Industrie 1
Service 2
Commerce 1
Industrie 1

Titulaire
Suppléant
Titulaire

Service 2
Service 1
Service 2
Service 1

Suppléant

Service 2
Service 2
Commerce 1
Industrie 2
Industrie 1

IODA EXPERTISE COMPTABLE
Hôtel Phocéa
Méditerranée export
ITECA SOCADEI
Vitraux Imbert
Cabinet d'expertise
comptable Corinne Innesti
Mod Capa
MEUBLES JC LACAUX
MC2P
ITECA SOCADEI
M2C Rénovation
Epicure
Restaurant La Gratinée
Basell Polyolefines France
L'IGLOO DISTRIBUTION
AUTOMATIQUE
ATELIER TRAVAUX
ELECTROMECANIQUES MIDI
Société des Eaux de Marseille
Lecomte et Fils
Kaporal
Charlanco (By Ambroisine)
G TO M
Catova
Immocap (agence
immobilière)
Lauralba Conseil
Profil New
Le Sommelier
Carrières et Beton Bronzo
Perasso - CBB

Sous-cat

Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Titulaire

Service 1
Industrie 1
Commerce 1
Industrie 2
Industrie 2
Industrie 1
Commerce 1
Commerce 2
Industrie 2
Commerce 2
Industrie 2

Titulaire
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Titulaire

Industrie 1
Commerce 1
Commerce 2
Commerce 1
Commerce 2
Service 2
Service 1
Service 2
Service 2
Commerce 1
Industrie 1

NOM

Prénom

RONAL
SAILLARD
SEDDIK
SEGRETAIN
SEGURET
SIBUE
SOSCIA

Frédéric
Sybille
Alexandre
Valérie
Antoine
Jean-Michel
Christophe

STORTZ

Mathieu

SUHAS

Jean-François

VERBAUWEN
VEYRES
WOLFF
ZICHERT

Patrick
Pierre
Maurice
Philippe

Entreprise
Arkéa Banque Entreprises et
Institutionnels
SYBIL S.A.S.U.
LES BRASSERIES M C A
Customer LABS
Transdev Méditerranée
Cap Booster
Asisco
Elengy (terminaux
méthaniers)
Syndicat des Pilotes Port de
Marseille
Atelier Verbauwen et associés
(architecte)
BNP Paribas
Midi Provence
Ceresine SAS

CCIR

Sous-cat

Titulaire

Service 2
Industrie 1
Commerce 2
Service 1
Service 2
Service 1
Service 1

Suppléant

Industrie 2
Titulaire

Service 1

Suppléant

Service 1
Service 2
Service 2
Industrie 2
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