REALISATIONS JAUZAC

(GIRAC)

M. HIBON Michel
(CAHORS)

BOUTIK HOMME

(CAHORS)

M. LORIN Thierry

M. VIGOUROUX Bertrand Gabriel
HOLDING GEORGES VIGOUROUX

(CAHORS)

COP’INFOR BUREAUTIQUE

(CAHORS)

LOTOQUINE

(CAMBES)

Mme DE MEDEIROS Régine

Mme RAYNAL Florence
AUTOCARS DU LOT

M. JACQUART Eric

(PRAYSSAC)

HÔTEL LE PONT D’OR

(FIGEAC)

Mme MAURY Josette
CONSERVERIE JOSETTE MAURY

(BIARS/CERE)

M. MIELVAQUE Xavier
SERMATI

(SAINT CERE)

CANDIDAT REGION

GROUPE CAHORS

Mme VITRAT Laurence

CANDIDAT REGION

CANDIDAT REGION
M. JAUZAC Bernard

Mme FOURNIOLS Danièle

(CASTELNAU MONTRATIER)

M. GRENIER Eric
ENTREPRISE GRENIER

M. EXPOSITO David

(CAHORS)

DAMALO

(PRAYSSAC)

Mme HILL Dominique
DG HILL

(SAINT CERE)

CANDIDAT REGION

PHARMACIE FOURNIOLS

M. FEREY Michel
RATIER FIGEAC

Mme GODARD Karine

(FIGEAC)

BABOUCH’K

CANDIDAT REGION

(LACHAPELLE AUZAC)

Mme TEYSSEDRE Christel
LA ROSEE

(PRAYSSAC)

M. MARTY Jean Paul
CAHORS PRADIS

(PRADINES)

(GOURDON)

M. SELLEN Christophe
NETTOYAGE LEBRE SELLEN

(CAHORS)

CANDIDAT REGION

M. GODON Olivier
ALBAREIL QUERCINOX

Mme BOTREAU Rita
ACOR EXPERTISE

(PRADINES)

M. CHARDARD Thomas
PC2

(LE MONTAT)

M. HUGON Jean
HUGON

(MERCUES)

M. CHAPOULART Bruno
MONTI

(BIARS SUR CERE)

election

de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Lot
et de la Chambre de Commerce et de d’Industrie de Région Languedoc-Roussillon

Midi-Pyrénées

LISTE DE L’UNION DES ENTREPRISES LOTOISES
Depuis 5 ans, dans un contexte de fortes contraintes financières, dont a découlé une réduction budgétaire de 30% nécessitant
de rationnaliser nos charges de fonctionnement et de trouver de nouvelles ressources, l’équipe que j’ai eu le plaisir et l’honneur
de présider a su s’adapter pour mener et réussir plusieurs projets, dont notamment :
•
•
•
•
•

aménagement du centre de formation ayant permis l’installation d’une école d’audioprothèse à Cahors et
l’ouverture de formations diplômantes réunissant aujourd’hui plus de 300 étudiants,
idée d’un nécessaire marketing territorial et création de l’association Touristic Vallée(s) Lot et Dordogne regroupant
les professionnels du tourisme du département,
développement de l’appui à la création d’entreprises, publication d’études de conjoncture économique, création d’un
observatoire des marchés publics, réalisation de diagnostics de pôles commerciaux et d’études de commerces de
centre ville,
création d’une application destinée à faciliter l’emploi des conjoints,
recherche et mise en place de partenariats avec les EPCI notamment.

Dans la continuité de ses missions, l’équipe de la CCI a par ailleurs su poursuivre ses actions régaliennes en faveur de l’économie
en se positionnant comme le représentant incontournable et apprécié du tissu économique du département...
La CCI du Lot doit rester pleinement engagée dans le processus de régionalisation avec une volonté de préserver son autonomie
départementale, gage de proximité et d’adaptation aux besoins du territoire, le monde économique devant être représenté
et défendu à chaque instant.
Plus que jamais, la CCI doit rester l’aiguillon, le lanceur d’alerte, le partenaire désormais incontournable de l’action
publique locale.
C’est pour moi un très grand plaisir de vous proposer à nouveau ma candidature, motivée par la composition d’une équipe jeune
de chefs d’entreprise lotois au service de chefs d’entreprise lotois, et au sein de laquelle les femmes occuperont 40%
des sièges.
Mesdames et Messieurs, si vous souhaitez montrer votre adhésion au bilan de l’équipe actuelle et aux projets à
venir pour la mandature 2016/2021, si au cours de ces dernières années vous avez apprécié le rôle de la CCI du Lot,
si ses prises de position et ses actions vous ont concernés, votez !
Tête de liste
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photos jean luc exposito la photoboutique

création

réalisation agence 3WCOM
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Votez pour
nous
c’est voter
pour vous !
Vote par correspondance / Vote par internet

20 Octobre – 2 Novembre 2016
Nos ambitions pour 2016/2021
Finaliser le projet de création
d’une antenne de la CCI à Biars/
Cère en adéquation avec le poids
économique que représente le nord
du département.
Consolider
et
poursuivre
le
développement de la formation
initiale avec pour objectif d’offrir à de
jeunes lotois une formation dans le
Lot et un emploi dans le Lot.
Poursuivre nos efforts et mettre des
moyens pour favoriser la création,
le développement, la reprise
mais également la transmission
d’entreprises, défi majeur pour
l’économie lotoise dans les 5 années
à venir.
Maintenir les actions menées par la
CCI en faveur des entreprises pour
soutenir les secteurs et les acteurs
de l’économie lotoise...

