Une équipe représentative et mobilisée au service des entreprises,
du développement économique et de l’aménagement du territoire
L’équipe Entreprendre Ensemble pour l’Aude est présentée par Louis Madaule,
élu consulaire depuis 26 ans et actuel Vice-Président de la CCI Aude.
En continuité avec l’équipe actuelle, elle s’engage pour une CCI AUDE :

PROCHE DES ENTREPRISES
Une CCI centrée sur son cœur de métier : entreprenariat, accompagnement des entreprises, et formalités.
Une CCI engagée sur les sujets d’actualité pour coller aux urgences de la réalité économique : transition
numérique et écologique, gestion de crise, développement marketing, difficultés, etc.
Une CCI adaptable aux changements mais aussi en capacité à les anticiper.
Une CCI réactive pour répondre aux besoins immédiats des entreprises, en adaptant son offre de services et
de formation et en proposant à chacune d’elles une offre d’accompagnement sur mesure.
Une CCI facilitatrice, au cœur des réseaux de chefs d’entreprise, pour rompre l’isolement trop connu du dirigeant.

PROCHE DU TERRITOIRE ET OUVERTE SUR LA REGION OCCITANIE
Une CCI présente sur tout le territoire avec des relais d’élus et de collaborateurs au plus près des entreprises.
Une CCI agile, moteur dans les actions du projet Cœur d’Occitanie.
Une CCI à l’écoute des entreprises afin de représenter et défendre leurs intérêts, éclairer la décision publique
et les arbitrages en matière de politiques publiques auprès des acteurs locaux mais aussi nationaux à travers
la force de son réseau.
Une CCI collaborative œuvrant aux côtés des collectivités et de l’ensemble des acteurs du territoire au
développement économique territorial.
Une CCI visionnaire, qui favorise l’émergence de clusters, le développement et la structuration des filières
d’avenir et soutient l’innovation afin de renforcer la compétitivité de son territoire pour le faire rayonner au
sein de la grande région.

Cette équipe, qui s’engage aux côtés des collaborateurs,
porte l’ADN entrepreneurial audois indispensable pour
soutenir et développer l’économie de l’Aude
La liste Entreprendre Ensemble pour l’Aude est soutenue par :

ELECTIONS DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2021

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’AUDE :

CCI
AUDE

SERVICES

Isabelle AMBRY, Alain AVEZOU, Estelle BASTIANI, Christophe BOURGUET, Frédéric BOUTROUX,
Claude DAUMAS, Valérie DURAND-DASTÈS, Anne FONTENY, Pascale LE FLOCH, Jean-Pierre LEDUC,
Louis MADAULE, Philippe MARCENAC, Rolland MAZET, Odile PECHADRE, Hadrien PUJOL,
Nicolas RENARD

CCI
AUDE

COMMERCE

Roger AYMOND, Bertrand BALDY, Laurent BOISSONADE, Pascal CHAVERNAC,
Gaetan-Pierre DUMONCEAU, Nicolas GANDOU, Nadia GLEIZES, Carole MARIN, Jean-Charles
MATHIEU, Laurent PACOUILL, Sandrine SEGURA, Pascale SENDRA, Nelly SORIA, Nathalie ZUCCO

CCI
AUDE

INDUSTRIE

Laure DE CHEVRON VILLETTE, Eric DELPEYROUX, Bertrand DESPLATS, Frédérique IORDANOFF,
Robert MENRAS, Thomas SANGALLI, Gérard SEMAT, André TIQUET, Laurent VILLET,
Grégoire DE VULLIOD

Ce t t e é qu ipe p ré s e n t e r a c o m m e c a n di da t s
à la Ch am bre de C o m m e rc e e t d’ I n d u s t r i e R é gi o na l e :
CCI

RÉGIONALE

SERVICES

CCI

COMMERCE

CCI

INDUSTRIE

RÉGIONALE

RÉGIONALE

Titulaire : Louis MADAULE
Suppléante : Anne FONTENY
Titulaire : Hadrien PUJOL
Suppléante : Valérie DURAND-DASTÈS
Titulaire : Sandrine SEGURA
Suppléant : Bertrand BALDY
Titulaire : Carole MARIN
Suppléant : Pascal CHAVERNAC
Titulaire : André TIQUET
Suppléante : Frédérique IORDANOFF

La liste Entreprendre Ensemble pour l’Aude est soutenue par :

ENTREPRENDRE ENSEMBLE pour l’Aude (E2) - entreprendreensemble.e2@gmail.com

