
Faire de la CCI 
La maison des solutions

Notre programme
1. Une structure fédératrice, 
réseau des réseaux
La CCI doit devenir le réseau des réseaux œuvrant 
pour l’économie locale. Elle doit faire en sorte que les 
entreprises du territoire se connaissent et travaillent 
ensemble.

2. Une maison des solutions 
pour les entreprises
Dans cette vocation de fédérateur, la CCI devra veil-
ler à ce que tous les sujets de préoccupation des chefs 
d’entreprise puissent être pris en main, soit par ses 
propres services, soit surtout par des experts ou des 
acteurs de l’écosystème rassemblés autour d’elle.

3. Un savoir-faire local
La CCI doit encourager la relocalisation des entreprises 
industrielles, dans les secteurs-clés représentant un 
enjeu de souveraineté nationale après avoir identifié 
les secteurs concernés pertinents, et de développe-
ment économique local, en partenariat actif avec les 
collectivités locales.

4. Formations & écoles 
supérieures
Il est nécessaire de faire évoluer l’offre de la CCI 
FORMATION NIÈVRE.Il va falloir être inventif et 
réfléchir à une offre complémentaire en termes de 
Formation Continue. De même pour l’Enseignement 
Supérieur, il est nécessaire de compléter notre offre 
par d’autres formations des jeunes apprenants en 
partenariat avec le réseau des Grandes Écoles.

5. Prévenir Les Difficultés
La CCI a vocation à utiliser les réseaux pour mieux dé-
tecter les Entreprises en difficultées.  La CCI devra éla-
borer une démarche structurée pour traiter ou faire 
traiter ces difficultés le plus en amont possible (en lien 
avec l’écosystème du territoire)

6. Une Communication 
Active
Un guide pour aller plus loin et plus vite. La CCI sera 
amenée à renforcer l’identification des entreprises po-
tentiellement concernées, ainsi que son accompagne-
ment des primo-exportateurs. 

Services · Commerces · Industries  

J’ai l’honneur de conduire cette liste de femmes 
et d’hommes engagé(e)s pour notre territoire 
depuis de nombreuses années.

Expérimenté(e)s chacune et chacun dans son 
domaine de compétences, c’est tout naturellement 
que nous nous sommes réunis et avons construit 
un seul et même projet et vous présentons notre 
candidature à l’élection de la CCI NIEVRE 2021.

Notre engagement se résume en 5 points: 
• Proximité au quotidien 
• Accompagnement personnalisé
• Prévention adaptée
• Pas une entreprise sans solution                             
• Accélération et adaptabilité de la formation
C’est avec DÉTERMINATION qu’ENSEMBLE nous 
ferons une CCI proche de vous et à votre image !

EN AVANT L’ENTREPRISE !
Tête de liste :



Services

Commerces

FONTAINE Nicolas
Design bat

THOMAS Sarah
Les lunettes selon Sarah 
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BENOIT Laurent 
Eurl LBS

BIARD Jean-Clément
Sarl Alaxad

BOUYSSE Laurent
Sécuritest

DOUBRE Thierry
EDIS Bâtiment

GUERIN Hubert
Delta G Conseil 
(COGEP)

MENUEL Delphine
Madame Menuel 
Delphine axa

SAMYN Jean-Pierre
JPS Consulting

MORINI Gilles 
Agregats du Centre

BALL Nathalie 
Chez nathalie

COPPIN Angélique 
Une cigogne sur le toit

CRAPARD Guillaume 
Bureau Vallée

DARRIGUADE Thierry 
Ravine (Bricomarché)

FERNANDEZ Diego
Corimar (Intermarché)

LESAQUE Franck
Centrale Cartouche

PACAUD Laurent
Opade (Générale Optique)

PESCAGLINI Barbara 
Entreprise Marc Pescaglini

Industries

Denis Pascal
Sarl Denis & fils

BONNAFOUS Charles 
Nexson Group

FRAYSSE Frederic
NTB

GUERIN Patrick
PMG

GUILLOT Nicolas 
Entrep Guillot eurl

PICHON Raphaël
Curt Bâtiment

Nos colistiers

www.la-maison-des-solutions.fr


