
Communiqué de presse

Fleury-les-Aubrais, le 10 novembre 2021

Elections à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Loiret : résultats des élections

Du 27 octobre au 9 novembre, les chefs d’entreprise du Loiret ont été appelés à voter pour leurs représentants 
dans les chambres de commerce et d’industrie. Elus par les chefs d’entreprise pour les cinq prochaines années, 
les élus bénévoles se mobiliseront pour défendre les intérêts des entrepreneurs, de leurs territoires et pour 
l’activité économique du Loiret. 

Un vote 100% digital

Pour la première fois, les élections ont eu lieu exclusivement en dématérialisé suite à la demande de notre 
réseau inscrite dans la loi PACTE depuis mai 2019. C’est sans doute une première pour ce type d’élection, sur 
laquelle nous devrons capitaliser pour les prochains scrutins.

Au total, ce sont 1 555 votes comptabilisés qui ont permis d’élire 41 chefs d’entreprise sur l’ensemble du 
Loiret. Ces nouveaux membres élus vont s’engager bénévolement, au cours des 5 prochaines années, pour les 
entreprises et pour le territoire.

Résultats du scrutin 

Ce mercredi 10 novembre à 10h a eu lieu la cérémonie d’ouverture des urnes. C’est la liste - unique - « Votre 
entreprise, votre CCI : agir ensemble » qui remporte ces élections avec en tête de liste Philippe Gobinet, PDG 
de Partnaire. 

Elus pour les cinq prochaines années, les ambitions des nouveaux élus portent sur trois axes majeurs : 

• Stimuler l’emploi pour dynamiser l’activité économique

• Assurer la proximité de la CCI Loiret au service des entreprises et des territoires

• Développer les prestations de la CCI dans un contexte économique en évolution

Philippe Gobinet, tête de liste déclarait que leur volonté est « d’avancer  ensemble,  pour  construire  une 
économie dynamique au profit de vos entreprises et de nos territoires dans la continuité des actions menées 
au cours de la dernière mandature. » 

Election du Président et des membres du Bureau

Le Président et les membres du Bureau de cette nouvelle mandature ne sont pas encore connus. Il seront élus 
lors de l’Assemblée Générale d’installation qui se déroulera le lundi 29 novembre prochain. 
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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
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