
Élections CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
Du 27 octobre au 9 novembre 2021
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CCI

À la hauteur des 
ambitions et des enjeux 
économiques de votre 
territoire, la CCI Lyon 
Métropole Saint-
Étienne Roanne vient 
d’opérer une profonde 
transformation de 
son modèle afin 
d’être plus agile, 
plus performante au 
bénéfice des entreprises 
et des territoires, 
avec une culture plus 
« business ».
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Acteur de confiance de premier plan pendant la crise 
liée à la pandémie, la CCI a initié plus de 40 000 
contacts directs avec les commerçants et les chefs 

d’entreprise pour les soutenir, les informer, les orienter et les 
accompagner.

« Unis pour l’entreprise » est un collectif représentant des 
femmes et des hommes, chefs d’entreprise ou dirigeants, 
engagés pour renforcer le rôle central de votre CCI sur 
les territoires et au plus près du chef d’entreprise, dans les 
moments délicats comme dans les phases de développement.

Période de vote : du 27 octobre  
au 9 novembre 2021
« Nous pilotons des sociétés de services, nous sommes des 
commerçants ou des industriels, nous sommes 100 dirigeantes 
et dirigeants à la tête de TPE, PME ou grandes entreprises. Nous 
nous engageons pour vous ! »

Avec cette liste d’union, les CPME du Rhône et de la Loire, 
les MEDEF Lyon-Rhône, Loire et Loire-Nord impulsent sur le 
territoire une dynamique forte pour positionner la CCI, plus que 
jamais, comme le porte-parole influent des chefs d’entreprise de 
toutes tailles et de tous secteurs (commerce, industrie, services), 
le partenaire de proximité des TPE et des PME, et le gestionnaire 
d’infrastructures performantes au service des entreprises.

À la tête de cette équipe, Philippe Valentin, fondateur d’un 
groupe familial de BTP est investi depuis de nombreuses années 
au service du monde économique.

Il saura fédérer autour de lui l’ensemble des femmes et hommes 
qui vous représenteront à la CCI et dans les quelques 250 
organismes où elle est présente.

Votez
pour votre

CCI



Nos engagements pour vous :

Une CCI qui rende plus facile votre  
quotidien de chef d’entreprise
 •  Vous apporter des réponses directes et vous orienter 

vers les bons interlocuteurs sur toutes les questions 
que vous vous posez

 •  Animer pour vous des actions de mises en réseau, 
d’échanges entre pairs, de parrainages

 •  Vous ouvrir les réseaux de la CCI afin de lever des freins, 
de résoudre des blocages qui entravent la marche de 
votre entreprise au quotidien

 •  Organiser des accompagnements personnalisés et du 
coaching du chef d’entreprise, que vous soyez dirigeant 
d’entreprise industrielle, de service, ou commerçant

 •  Favoriser l’entrepreneuriat, faciliter et sécuriser les dé-
marches des porteuses et des porteurs de projet

Une CCI qui accompagne votre entreprise 
pour transformer les contraintes  
en opportunités de croissance
 •  Répondre à 100 % de vos besoins de chef d’entre-

prise, que vous soyez commerçant, industriel ou dans 
les services, grâce aux expertises des conseillers CCI et 
à des partenaires professionnels choisis

 •  Proposer à chaque chef d’entreprise des diagnostics 
360° éclairants sur ses activités, son organisation

 •  Agir pour que toutes les entreprises, notamment les 
TPE et les PME, aient les bonnes cartes en main pour 
enclencher et réussir la transition écologique

 •  Organiser et promouvoir des programmes de transfor-
mation digitale adaptés à la culture, à l’activité et à la 
situation de chaque commerce, chaque entreprise.

 •  Accompagner les commerces de proximité sur tous 
les leviers pour pérenniser leur activité : design, numé-
rique, animation de clientèle, zones favorables d’im-
plantation, etc.

 •  Proposer aux entreprises industrielles des modules 
personnalisés facilitant la transition industrielle, le lan-
cement à l’export, le recrutement de talents

 •  Favoriser l’accompagnement des entreprises en dif-
ficultés afin que chaque dirigeant soit accompagné 
personnellement et rapidement dans la recherche de 
solutions

 •  En cette phase de relance, aider les entreprises de 
tous secteurs et de toutes tailles dans 3 défis majeurs : 
les enjeux RH, le développement du CA, les approvi-
sionnements

 •  Faciliter l’accès au financement des entreprises de 
croissance, notamment via CCI capital Croissance

Une CCI qui contribue à un environnement 
économique favorable pour votre com-
merce, votre entreprise
 •  Organiser des salons et événements sur des théma-

tiques phares de développement et de performance de 
l’entreprise ou du commerce

 •  Favoriser la formation des talents dont votre entre-
prise a besoin et accompagner la montée en compé-
tence de vos collaborateurs, via les écoles Eklya, Hy-
bria, emlyon business school et CCI Formation Pro

 •  Défendre vos intérêts dans les grandes décisions 
d’aménagement du territoire, d’intermodalités et de 
mobilités (zone à faible émission, élargissement de 
l’A46, alternative à l’A47, N7 à 2x2 voies, ferroviaire, 
modes doux, dernier kilomètre…)

 •  Créer des synergies de filières ou de projets sur l’en-
semble de la grande aire métropolitaine Lyon Saint-
Étienne Roanne

 •  Capitaliser sur la position de la CCI en tant qu’action-
naire d’Aéroports de Lyon et d’Eurexpo Lyon, pour 
faire de ces équipements des facilitateurs de business

 •  Agir pour une attractivité durable de nos territoires, 
en France et à l’international, afin de favoriser la créa-
tion de valeur, de richesse et d’emploi

Une CCI qui porte votre voix ici sur le terri-
toire et auprès des instances nationales
 •  En tant que deuxième CCI de France, la CCI Lyon Mé-

tropole Saint-Étienne Roanne doit jouer plus encore son 
rôle de porte-parole des 150 000 entreprises de son 
territoire auprès de l’État et des pouvoirs publics sur la 
réglementation (Scot, plan local d’urbanisme, règlement 
local de publicité, plan de prévention des risques…)

 •  Dans les nécessaires enjeux de transition écologique, 
la CCI doit renforcer son rôle de relais des impératifs 
des chefs d’entreprise auprès des collectivités terri-
toriales, afin que les calendriers et les modalités des 
actions tiennent compte des contraintes des chefs 
d’entreprise

Une CCI qui finalise sa transformation  
avec l’adoption d’une ‘culture’ business
 •  Gérer votre CCI comme une entreprise, avec une lo-

gique d’indicateurs de résultats, de performance et de 
satisfaction client

 •  Instaurer un score de recommandation client (NPS) 
afin d’ajuster les actions en fonction de l’avis des diri-
geants utilisant la CCI

 •  Réduire la dépendance de la CCI à la ressource fis-
cale, afin de fortifier et pérenniser sa capacité à agir au 
bénéfice des porteurs de projets et des TPE/PME

 •  Mesurer votre satisfaction de l’action de la CCI pour 
vous, dans un processus d’amélioration continue

Comment voter par internet ?

VOTER

Rendez-vous sur :
www.jevote.cci.fr/lyon
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Saisissez votre identifiant  
de vote figurant dans  

le courrier reçu, ainsi que 
votre date de naissance.

Sélectionnez  
d’un simple clic  
vos candidats.

Saisissez votre code
confidentiel.

Cliquez sur « voter »
pour valider votre choix.


