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Discours Vœux CCI Hérault  
Lundi 30 janvier 2023 à 18h30 
Corum à Montpellier  

 

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture Frédéric POISOT, représentant le préfet Hugues 

MOUTOUH actuellement aux vœux du SDIS auprès du Général Florès 

 

Mesdames et messieurs les députés 

 

Messieurs les sénateurs 

 

Monsieur le représentant de la Présidente de Région Carole DELGA 

 

Monsieur le représentant du Président du Conseil départemental Kléber MESQUIDA 

 

Mesdames et Messieurs les Présidents de Métropole, agglomérations, communautés de 

communes, et maires nombreux ce soir. 

 

Mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires 

 

Messieurs les représentants des Forces de l’ordre 

 

Monsieur le Directeur de la Banque de France 

 

Mesdames et messieurs les représentants des organismes paritaires 

 

Mme la consule Générale du Royaume du Maroc  

 

Messieurs les Présidents des Chambres consulaires 

 

Mesdames et messieurs les représentants des Syndicats interprofessionnels et professionnels 

 

Monsieur le Président de l’Université de Montpellier, cher Philippe AUGE 

 

Mesdames et messieurs les élus de la CCI Hérault, les membres associés, les conseillers 

techniques et ambassadeurs, 

 

Mesdames et messieurs les dirigeants 

 

Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités 

 

Chers amis,  
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BONSOIR, 

 

 

C’est un grand honneur et immense plaisir de vous retrouver pour cette traditionnelle cérémonie 

de vœux qui vient clore l’année écoulée et donne les perspectives de notre Chambre de 

Commerce et d’Industrie pour 2023 et les années à venir. 

 

ENFIN !!!  

 

Car ces deux années de crise sanitaire nous avaient privé de ce moment de rassemblement et de 

convivialité. 

 

Ces vœux 2023 marquent, en quelque sorte, des retrouvailles attendues, chaleureuses et 

enthousiastes.  

 

Merci d’être là et surtout aussi nombreux.  

Ce sont près de 2 000 chefs d’entreprises et élus qui ont répondu à nos invitations. 

 

A travers votre présence, c’est le cœur de nos territoires qui bat à nouveau.  

 

Après l’épidémie de COVID, d’autres événements ont tristement marqué l’année qui vient de 

s’écouler.  

 

 

Comment, en effet, ne pas évoquer cette guerre en Ukraine, qui sévit aux portes de nos frontières.  

 

L’Europe est ébranlée, les grands équilibres mondiaux sont bouleversés.  

Adossé à une crise énergétique sans précédent ! 

 

C’est l’économie du monde qui a été touchée et qui doit se réinventer. 

 

Mais notre résistance et notre résilience témoignent de notre capacité à rebondir, innover et 

créer.  

 

C’est dans cet esprit que je souhaite axer cette cérémonie de vœux et la feuille de route de 

notre action :  entre détermination, vision et engagement. 

 

Votre Chambre de Commerce : 1er accélérateur des entreprises ! 

 

Et vous me connaissez, je le dis souvent : 

« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté », disait le philosophe Alain.  
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Et je le martèle : sous les braises fumantes, il y a des toujours des pousses vertes ! 

 

 

Rien ne se fait sans cette volonté farouche de booster la croissance de notre territoire héraultais, 

d’encourager toutes celles et ceux, chefs d’entreprises, commerçants, mais aussi étudiants et 

salariés qui en constituent les talents.  

 

 

 

A chaque crise, à chaque obstacle sur le chemin du dirigeant, la Chambre de commerce a suivi la 

même stratégie : celle d’être un accompagnateur et un facilitateur. 

 

A chaque crise, nous avons toujours déployé la même énergie pour convaincre au plus haut 

sommet de l’Etat grâce à un Lobbying important et le soutien de nos sénateurs et députés. 

Certains sont là ce soir :  je salue le sénateur Hussein BOURGI, le député Philippe SOREZ. 

 

Merci de cette collaboration ô combien importante ! 

 

Convaincre également pour faire bouger les lignes sur les dispositifs d’aides et le nombre 

d’entreprises bénéficiaires. 

 

Après le Covid, c’est bien sûr les mesures liées à la crise énergétique qui mobilise toute notre 

attention. 

 

 

 

Depuis de nombreux mois, avec force, persuasion et de TRES nombreux échanges avec nos 

ministres, nous nous attachons à obtenir des ajustements pour que nos dirigeants puissent 

traverser au mieux cette période. 

 

Un exemple concret : notre mobilisation sans relâche pour obtenir deux nouvelles mesures 

simples : 

 

La première : celle d’élargir les tarifs réglementés et bouclier tarifaire aux PME ayant des 

abonnements jusqu’à 120 K.V.A (au lieu des 36 actuellement) 

Nous nous mobilisons pour cela aux côtés de la Présidente des Régions de France et de la Région 

Occitanie Carole Delga pour pousser cette mesure plus juste pour nos entreprises. 

 

Notre second combat : intégrer nos PME au dispositif de limitation des coûts de l’électricité à 280 

€ le mégawatt/heure 

 

A l’image des précédentes crises, cette situation complexe nécessite de nous adapter et de 

répondre au plus près aux difficultés rencontrées par TOUTES nos entreprises. 
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Une détermination également pour simplifier la compréhension et la mobilisation des aides. 

 

Comme nous l’avions fait durant le COVID, nous avons encore une fois centralisé l’ensemble des 

dispositifs liés à la crise énergétique afin que nos entreprises trouvent, sur notre site internet, en 

temps réel, une lecture simplifiée de TOUTES LES MESURES. 

 

Une détermination enfin, pour accompagner de façon personnalisée nos dirigeants grâce à nos 

experts sur le terrain. 

Un seul numéro à retenir, celui de la cellule de crise CCI liée à l’énergie : le 0805 484 484 

 

C’est cela le rôle de votre Chambre de Commerce et d’Industrie, de ses Vice-Présidents, élus, 

membres associés, conseillers techniques, ambassadeurs, TOUS BENEVOLES, sans cesse 

mobilisés et à l’écoute. 

 

Et bien entendu tout ceci ne se ferait pas sans les collaborateurs de la CCI qui accompagnent 

quotidiennement les dirigeants.  

Ils sont ici à nos côtés ce soir et je tiens à les remercier sincèrement pour leur travail et leur 

engagement, sous la houlette de leur Directeur Général Mohamed Afennich. 

 

 

// 

 

En cette 12ème année de présidence, c’est toujours une immense fierté d’être à la tête d’une 

équipe avec laquelle nous visons des horizons lointains.  

 

Comme tout chef d’entreprise, nous travaillons sur le futur du territoire, entre pragmatisme, 

rigueur, et détermination 

 

En déroulant nos actions dans tous les domaines, qu’il s’agisse : 

 

• du commerce, avec le concours du Vice-Président Mathieu Lattes et Jean-Marie Sevestre, 

Président de la Commission Commerce 

 

• l’emploi grâce à nos élus Emmanuelle Sophy-Monfort et Stéphane CERDAN 

 

• la formation avec notre Vice-Présidente Katy GARCIAS 

 

• la création d’entreprise avec le Vice-Président Samuel Hervé 

 

• ou encore l’innovation avec Stéphanie Andrieu 

 

Ensemble, nous faisons le pari toujours renouvelé de l’intelligence et de l’excellence.  

Car prévoir l’avenir, c’est l’anticiper ! 
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// 

 

J’évoquais en préambule le changement de paradigme auquel notre monde est confronté. 

Un changement profond, à la fois économique, social mais aussi environnemental, est en cours.  

 

Notre territoire n’y échappe pas.  

 

Mais l’action de votre Chambre de Commerce et d’Industrie sur l’ensemble du département 

permet d’accompagner ces bouleversements.  

 

Notre capacité à innover et anticiper les défis de ce siècle font de l’Hérault un formidable 

laboratoire de croissance et de résilience.   

 

Ici, l’économie se réinvente, les nouveaux métiers émergent, les filières de formation 

s’adaptent.  

 

Notre Chambre de commerce, comme elle l’a toujours fait, impulse et accompagne cette 

dynamique. 

 

Notamment grâce au travail que nous menons de concert avec l’ensemble des collectivités du 

territoire : villes, communautés de communes, agglomérations, Métropole, département et 

Région, de concert avec l’Etat. 

 

Je pense notamment à notre action CESAR, liée à l’accompagnement des achats responsables, en 

partenariat avec l’ADEME et la Région, qui nous a permis d’être précurseur sur le sujet.  

A laquelle a spontanément adhéré Stephan Rossignol, Président de l’Agglomération du Pays de 

l’Or que je salue. 

 

 

Je peux également vous parler du Commerce sur lequel nous travaillons sur chacun des 

territoires : 

 

Aux côtés du Maire-Président Michael DELAFOSSE, notamment sur l’attractivité du centre-ville et 

l’implantation de nouvelles enseignes. 

 

Mais aussi sur le Cœur d’Hérault avec les Présidents Jean-François SOTTO, Jean-Luc REQUI et 

Claude REVEL avec lesquels notre action de dynamisation et d’animation des centres villes 

s’articule aux côtés des associations de commerçants. 

 

Avec le Pays de Lunel et son Président Pierre Soujol avec qui nous accompagnons la 

redynamisation d’un centre-ville attractif entre Nimes et Montpellier. 
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Sur la Communauté de Communes Grand Orb et son Président Pierre Mathieu où notre travail 

d’optimisation de l’activité passe par la digitalisation des commerçants. 

 

Je pense également à la communauté de communes de Ganges et son président Michel 

FRATISSIER que nous accompagnons sur la démarche « Petites Villes de Demain ». 

 

Je veux également citer le Grand Pic Saint Loup, avec Alain BARBE, où nous soutenons 

l’émergence d’un pôle audiovisuel majeur : le projet PIC STUDIO à St Gély du Fesc et son maire 

Michèle LERNOUT 

 

La CCI sera aux côtés des collectivités pour créer sur le territoire un véritable écosystème à court 

et moyen termes, alliant emploi et formation. 

 

Complétant aussi une filière audiovisuelle déjà en plein essor sur notre département ! 

 

 

 

 

 

// 

 

 

 

 

Notre action s’articule également entre consulaires, avec les Présidents des Chambres 

d’Agriculture, et des métiers et de l’artisanat, Jérôme DESPEY et Christian POUJOL, pour le 

développement de nouvelles actions autour de notre patrimoine, ses vins, nos savoir-faire et 

métiers d’art. 

 

 

Je terminerai avec le travail que nous menons avec les aéroports et les présidents Christian Marty, 

Emmanuel Brehmer de l’aéroport de Montpellier, et Philippe VIDAL, Président du Syndicat mixte 

de l’aéroport de Béziers. 

Deux infrastructures complémentaires et indispensables au territoire, à son attractivité et au 

développement de nos entreprises. 

 

 

 

 

 

// 

 



7 
 

Discours Vœux CCI Hérault 2023 - Lundi 30 janvier 2023 à 18h30 

Vous le voyez, nous ne négligeons aucune thématique, aucun territoire, car tous sont 

synonymes de conquête et de croissance.  

 

Nous avons compris qu’ensemble nous étions plus fort ! 

 

C’est notre ligne de conduite, notre cap depuis de nombreuses années maintenant.  

 

 

//  

 

L’Hérault est incontestablement une terre de création et d’innovation, avec 10 000 entreprises 

créées chaque année.  

 

Montpelier se hisse désormais à la première place des grandes métropoles les plus attractives de 

France.  

 

Pour accompagner cette dynamique, le territoire a besoin de notre Chambre de commerce sur le 

terrain, active et à l’écoute des dirigeants. 

 

 

Un chiffre pour appuyer mon propos : 12 000 !  

 

C’est le nombre d’entreprises que nous avons aidées, accompagnées, écoutées et orientées en 

2022 ! 

 

70, c’est le nombre de collaborateurs qui sont en charge de cette mission. 

Leur travail est exemplaire.  

Ils peuvent être fiers de la mission qu’ils accomplissent chaque jour. 

 

 

// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Discours Vœux CCI Hérault 2023 - Lundi 30 janvier 2023 à 18h30 

Avant de parler d’avenir, revenons sur quelques-uns de nos grands chantiers 2022 qui 

témoignent de notre ENGAGEMENT au service de l’ensemble des acteurs, publics et privés.  

 

 

Pour accompagner au mieux les commerçants, chefs d’entreprise, étudiants et apprentis, nous 

avons fait le choix de bâtir les édifices adéquats et d’offrir à chacun le meilleur écrin pour se 

réaliser.  

 

En parlant de nouvel écrin : 

 

• Pour l’Hôtel Saint-Côme : 

Entreprendre un tel chantier, c’est redonner de la centralité à ce lieu unique. 

C’est offrir aux entreprises un espace dédié en plein cœur de Montpellier, un lieu de vie, 

d’échange et de partage des savoirs.  

C’est aussi participer à l’attractivité du centre-ville et à la dynamisation du secteur 

marchand. 

 

Cet édifice, véritable patrimoine historique de la ville, construit au 18ème siècle, est devenu 

propriété de la CCI en 1919. 

 

Plus d’un siècle plus tard, avec ce vaste plan de restauration d’1.6 M€, nous redonnons à 

Saint-Côme une nouvelle place en cœur de ville grâce à une nouvelle image depuis la Place 

Saint-Côme et la Grand Rue Jean Moulin. 

 

Nous lui redonnons également une nouvelle fonction grâce à des espaces de coworking, à 

une pépinière d’entreprises, permettant de conjuguer 18ème et 21ème siècle ! 

 

Nous aurons le plaisir de vous convier à son inauguration le 27 mars prochain. 

 

 

 

 

Notre politique de grands travaux s’exprime aussi pleinement à l’endroit de l’apprentissage.  

 

• Avec la rénovation de l’établissement de Purple Campus à Béziers : 

Notre volonté : accompagner les savoirs tout en gardant sur notre département les talents 

de la nouvelle génération. 

 

C’est aussi pour nous la possibilité de renforcer notre positionnement sur les formations 

d’excellence comme la sommellerie et le tourisme, chères au Président Mesquida avec qui nous 

travaillons de concert sur ces sujets, et je tiens à le remercier pour son accompagnement. 
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Un plan d’investissement ambitieux qui porte sur la rénovation des 5 hectares du site pour un 

montant de  

6 M€, soutenu à hauteur de 60% par la Présidente de Région Carole DELGA, qui prouve une fois 

encore son engagement en faveur de la formation de nos talents. 

 

Nous aurons le plaisir d’inaugurer le tout nouveau site modernisé en octobre prochain. 

 

Avec le réseau Purple Campus Occitanie dont j’ai pris la présidence en septembre dernier, nous 

œuvrons à la réussite de notre jeunesse, avec des objectifs ambitieux. 

 

La formation est pour moi un axe stratégique de cette mandature. 

 

Aujourd’hui, ce sont plus de 9000 apprentis. 

Nous avons les capacités de passer à 12 000 en 2026 dans nos 16 Campus et nos 13 filières en 

Occitanie 

 

Cette réussite exceptionnelle de Purple Campus depuis sa création en 2021 est l’illustration d’un 

esprit collectif au profit de la formation des jeunes, des salariés et des entreprises de notre région. 

 

Permettez-moi de saluer le Directeur Général Dominique Crayssac ainsi que les apprentis de 

Purple, aux fourneaux pour assurer le cocktail de ce soir. 

 

 

A Béziers toujours, la rénovation du Parc des Expositions de Béziers pour un montant de 6.5M€, 

soutenu par la Présidente de région Carole DELGA 

 

Cet outil désormais en activité a permis d’offrir une véritable vitrine au territoire et conforter 

l’attractivité d’une ville devenue une nouvelle destination d’affaires.  

Un parc rénové et accessible pour doper le commerce, donner un nouveau visage et décupler les 

opportunités de business. 

 

Je remercie pour cela nos élus Olivier Leyssenot, Stéphane Mouton et Fabien Moragon pour leur 

travail. 

 

 

// 

 

 

Avoir une VISION, c’est aussi anticiper les grands faits majeurs de notre société. 

 

Ainsi, le travail engagé dès 2017 autour de la réindustrialisation de notre territoire trouve 

aujourd’hui une application concrète au regard des enjeux de souverainetés industrielle et 

énergétique. 
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Ces profonds changements ouvrent de réelles perspectives pour notre industrie, appelées de ses 

vœux par l’État et sur laquelle nous travaillons avec M. le Préfet Hugues Moutouh. 

 

Cette réindustrialisation nous la portons avec DETERMINATION sur l’Ouest du département, pour 

écrire l’économie de demain.  

 

C’est aussi une VISION pérenne d’élus, notamment ceux qui ont en ont la charge au sein de la CCI, 

le Vice-Président Mathieu Dossat et Patrick Ceccotti, Président de la Commission dédiée. 

C’est également la marque de notre engagement collectif pour notre économie à laquelle est 

notamment attentif Robert Ménard, maire-président de l’agglomération de Béziers. 

 

Avec une locomotive comme Genvia, et sa Présidente Florence LAMBERT que je salue, véritable 

rampe de production de l’hydrogène, qui va révolutionner notre futur. 

 

 

 

 

// 

 

 

 

Sur le Bassin de Thau, encourager et promouvoir l’économie bleue, c’est embrasser la mer. 

C’est doter notre territoire maritime de tous les outils pour réussir ce formidable pari d’une 

économie fondée sur l’innovation et le développement durable. 

 

Le travail que nous menons avec Olivier Ganivenq et Denis Espinasse, aux côtés du maire de Sète 

et Président de Sète Agglopôle François Commeinhes, et de Gilles d’Ettore, maire d’Agde et 

Président d’Hérault Méditerranée, est en ce sens exemplaire.  

 

En s’appuyant également sur l’agence d’attractivité BLUE, mais aussi sur ce formidable outil qu’est 

le Port de Sète.  

Je salue à cette occasion le nouveau Président du Port, Philippe MALAGOLA  

Notre Chambre de Commerce soutient et accompagne le secteur notamment au travers du Club 

des Croisières. 

 

Notre travail assure une coordination indispensable entre le port, la ville et les commerçants du 

Bassin de Thau, au service de cette économie porteuse d’avenir.  

 

Toujours sur le bassin de Thau, notre engagement en faveur de l’apprentissage s’exprimera sur 

Sète avec l’installation en 2023 de nouveaux locaux pour notre établissement Purple Campus. 

A ce jour, nous comptons déjà plus d’une centaine d’apprentis. 

2024 verra éclore une grande opération pour cet établissement. 
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//  

 

 

Enfin, une autre démarche innovante que nous avons concrétisée en 2022 : celle de développer 

un territoire à mission. 

Un engagement commun et concerté qui a pour vocation de limiter l’impact des entreprises sur 

leur environnement.  

Ce travail mené à l’échelle d’un département est tout simplement unique en France. 

 

Là encore, votre Chambre de Commerce, et notamment son Vice-Président Gregory Blanvillain, a 

su impulser et structurer une démarche pour fédérer les énergies collectives et œuvrer pour le 

bien commun. 

 

Plus de 80 structures sont aujourd’hui engagées dans cette démarche, dont la Métropole de 

Montpellier et son Président Michael DELAFOSSE, qui a été un des premiers à y adhérer. 

 

Cette démarche est le prolongement de notre engagement de longue date en termes de RSE, 

d’achats responsables ou encore d’inclusion. 

 

C’est ça notre vision pour l’avenir : impulser, encourager, et accompagner de nouvelles 

initiatives pour relever les défis qui s’offrent à nous. 

 

 

// 

 

 

 

L’année 2023 se présente avec cette même volonté de créer et d’entreprendre.  

 

 

Notre phare pour cette nouvelle année, est incontestablement l’accompagnement, toujours plus 

en proximité, de l’ensemble de nos entreprises car notre action à leurs côtés est 

INDISPENSABLE. 

 

 

C’est également le lancement d’un des grands chantiers de la mandature et qui va marquer 

durablement l’action de notre chambre de commerce : le Projet Nouveau Campus.  

 

Poser les fondations d’un nouveau campus international, c’est dessiner le futur de nos 

entreprises en œuvrant à l’excellence de leurs collaborateurs.  
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A lui seul, ce projet traduit notre capacité à nous réinventer dans un environnement 

économique en évolution perpétuelle.  

Ce nouveau campus sera à l’image de notre ADN : attractif, international et performant. 

 

Un véritable marqueur de territoire pour les 100 prochaines années.  

 

Il sera à la hauteur des ambitions que nous avons pour la formation, pour l’accompagnement des 

entreprises et le rayonnement national et international que nous souhaitons pour ce pôle 

d’excellence. 

 

Ce Campus nouvelle génération, c’est 30 000 m2 implantés au cœur de l’écoquartier Cambacérès 

qui abritera Montpellier Business School, la CCI Hérault, l’établissement de la CCI Occitanie, le 

siège de Purple Campus Occitanie, ainsi que l’établissement Purple Campus Montpelier. 

 

Pour Montpellier Business School, ce nouveau campus revêt un enjeu majeur : celui de 

conserver ses accréditations internationales. 

J’en profite pour saluer son Directeur Général Bruno DUCASSE. 

 

Quelle fierté d’avoir sur notre territoire une école de management appartenant au cercle très 

fermé des 1% de business schools dans le monde triplement couronnées. 

 

Une école qui se hisse à la 5e place des business School françaises au classement de Shangai. 

Une école qui ambitionne d’accueillir 6000 étudiants à horizon 2030 ! 

 

Nous devons être fier de ce niveau d’excellence, ici sur notre Métropole ! 

Je tiens d’ailleurs à remercier Michael Delafosse qui a immédiatement propulsé ce dossier sur le 

haut de la pile dès son élection. 

 

Ce nouveau campus représente plus de 300 M€ de travaux pour Montpellier sur 4 ans :  

• 100 M€ pour sa construction, soutenus à hauteur de 17M€ par la Présidente Carole Delga 

sur le volet apprentissage. 

 

• 70 M€ pour la réalisation de 800 logements à destination des étudiants 

 

• et 140 M€ pour la transformation du site actuel d’Alco  

 

Un travail titanesque que nous menons avec : 

• Christelle ASSIE, Directrice régionale adjointe de la Banque des Territoires 

• Cédric GRAIL, Directeur Général d’ALTEMED (regroupant (SERM, SA3M et ACM) 

• Et Aurélien JOUBERT, Directeur Général de l’ARAC Occitanie. 
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Avec ce nouveau Campus, nous entendons aussi rationnaliser et optimiser nos investissements, 

sous les regards de nos trésoriers et trésoriers adjoints : Augustin Valero et Hervé Van Twembek 

 

Regrouper nos moyens SUR MONTPELLIER, notre capitale sportive et culturelle c’est :  

 

• nourrir nos ambitions pour le territoire 

• c’est doper notre engagement auprès de toutes nos cibles 

• C’est aussi conférer davantage encore d’efficacité et d’efficience à l’ensemble de nos 

missions.  

 

Je vous donne rdv pour l’ouverture de Grand Campus fin 2025. 

 

 

Comme vous le voyez, notre ambition est à la hauteur de nos espérances : bâtir le meilleur pour 

notre département et tous les acteurs de la vie locale. 

 

 

// 

 

 

 

Demain : 

 

• La Métropole de Montpellier fera éclore sa Med Valley, pôle mondial d’excellence, autour 

de la santé, de la recherche, de l’enseignement et des entreprises pour créer une 

dynamique innovante et collective ; 

 

• Le Bassin de Thau révèlera encore davantage notre Méditerranée et ses nombreux leviers 

de croissance  

 

• L’Ouest hérault sera un marqueur fort de notre industrie du futur autour de l’hydrogène. 

 

La Chambre de commerce sera aux côtés de TOUS les territoires pour répondre aux exigences d’un 

monde renouvelé.  

 

Et pour faire couler dans le sang héraultais et sur la totalité des territoires les retombées 

économiques de ces secteurs d’activité majeurs. 

 

 

 

// 
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Si le travail des Pompiers cher au colonel ERIC FLORES est indispensable à notre territoire,  

 

Si la Police œuvre à la quiétude de nos villes, grâce au travail mené par le Directeur Départemental 

de la Sécurité Publique Yannick BLOUIN 

 

Si nos gendarmes s’emploient à la sécurité de nos villages, sous la houlette du Général Sylvain 

Laniel  

 

Si les acteurs de la santé sont eux aussi indispensables au bien vivre sur notre territoire : 

Je salue Marc Ychou, Directeur de l’Institut du Cancer 

François BERARD, directeur du CHU de Montpellier 

Lamine GHARBI, Président du Groupe Cap Santé 

Max Ponseillé, Président du Groupe OC SANTE 

Serge CONSTANTIN, Président du Groupe Clinipole 

 

Et bien votre Chambre de commerce, elle aussi, est un phare, une interface naturelle et 

volontariste pour aider efficacement les TPE et PME. 

 

 

Une CCI qui agit autour de 4 missions :  

• représenter le monde économique 

• accompagner les PME 

• former  

• et gérer 

 

 

Les multiples crises ont démontré notre utilité et notre place, indispensable, en proximité pour 

être cet acteur du dernier kilomètre aux côtés de nos dirigeants. 

 

Nous ne faillirons pas à cette mission ! 

 

 

// 

 

Pour finir, permettez-moi d’emprunter à un grand serviteur de l’État cette réflexion qui traduit 

pleinement cette force de l’engagement qui nous anime.  

 

Raymond Barre disait :  

 

« Un avenir, cela se façonne, un avenir, cela se veut » 

 

Nous nous y emploierons avec ferveur, professionnalisme et dévouement.  
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Que cette nouvelle année 2023 vous apporte le meilleur dans vos familles et auprès de vos 

collaborateurs.  

 

Qu’elle nous soit éclairante et inspirante.  

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


