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Fleury-les-Aubrais, le 29 novembre 2021

Election du Président de la CCI Loiret 

Du 27 octobre au 9 novembre, les chefs d’entreprise du Loiret ont été appelés à voter pour leurs représentants 
à la CCI Loiret et à la CCI Centre-Val de Loire. C’est la liste unique « Votre entreprise, votre CCI : agir ensemble » 
qui a remporté les élections. 

Assemblée Générale d’Installation

Ce lundi 29 novembre a eu lieu l’Assemblée Générale d’Installation afin de procéder à l’élection du nouveau 
Président et des membres du Bureau. Philippe Gobinet, tête de liste et PDG de Partnaire, a été élu Président 
de la CCI Loiret. A la suite de cette nomination les nouveaux membres élus ont voté la composition du Bureau 
suivante :

• Vice-Présidente Industrie : Marie-Anne LINGARD, EXIA
• Vice-Présidente Commerce : Claire DELANDE, TISSUS CAREFIL
• Trésorier : Jerry GRAS, PAUL & JULIETTE
• Trésorière adjointe : Mona LACCOTE, LA CIVETTE
• Sécrétaires : Pascal BOUCHERON, SWIM ORLEANS et Jean-Jacques LEFEBVRE, AUTO ECOLE MARIEN

Cette nouvelle Assemblée Générale - composée de 22 hommes et 19 femmes chefs d’entreprise bénévoles - se 
mobilisera pour défendre les intérêts des entrepreneurs, de leurs territoires et pour l’activité économique du 
territoire.

Une mandature engagée aux côtés des entreprises

Philippe Gobinet, souligne sa volonté « d’avancer  ensemble,  pour  construire  une économie dynamique 
au profit des entreprises et de nos territoires dans la continuité des actions menées au cours de la dernière 
mandature. » Elus pour les cinq prochaines années, les ambitions de Philippe Gobinet et des nouveaux élus 
s’articulent autour de trois axes majeurs : 

Stimuler l’emploi pour dynamiser l’activité économique : améliorer la visibilité et l’accès aux métiers de notre 
territoire, poursuivre les actions phares d’orientation des publics jeunes et déployer de nouvelles actions de 
formation et d’insertion à l’emploi.

Assurer la proximité de la CCI Loiret au service des entreprises et des territoires pour créer un environnement 
favorable au développement de l’activité économique locale : enracinement, mise en réseau des entreprises. 

Développer les prestations de la CCI dans un contexte économique en évolution en proposant des solutions 
adaptées et à forte valeur ajoutée pour répondre aux enjeux de demain : faciliter l’accès à l’international, 
appréhender les transitions (digitale, écologique, énergétique).
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 28 096 établissements enregistrés au Registre du Commerce et 
des Sociétés au 30 juin 2021 dans le Loiret. Elle assure un rôle de corps intermédiaire à vocation économique et promeut le 
développement des entreprises et des territoires. www.loiret.cci.fr

Contact presse : Sarah Maury | 02 38 77 77 13 | 06 87 75 47 75 | sarah.maury@loiret.cci.fr

Philippe Gobinet 

Issu de Sup’de Co Lille en 1975, Philippe Gobinet évolue durant 10 ans au sein du groupe TOTAL. En 1987, il 
reprend la société orléanaise de travail temporaire « Secrétariat Mobile ». Il est aujourd’hui PDG du Groupe 
Partnaire, 10e groupe de travail temporaire français.
Philippe Gobinet est également Vice-Président et Trésorier du Syndicat Français du Travail Temporaire 
« Prism’emploi », membre de la Commission RSE du Medef, conseiller à la Banque de France (Loiret), 
membre du METI (Mouvement des Entreprises de Taille Intermédiaire) et Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite.
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