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Orléans, le 25 novembre 2019

Modification du bureau de la CCI Loiret

Ce lundi 25 novembre 2019 au cours de la dernière Assemblée Générale CCI Loiret de l’année 2019, Marie-Anne Lingard, 
Présidente d’Exia Production a été nommée Vice-Présidente Industrie.

Parmi, les différents points abordés lors de l’Assemblée Générale qui s’est déroulée lundi 25 novembre la modification 
du bureau de la CCI Loiret a validé la modification de l’attribution des postes de Vice-Président Industrie et 2e Secrétaire. 
Ainsi, Marie-Anne Lingard, Présidente d’Exia Production et élue de la CCI Loiret depuis le 21 novembre 2016 en tant que 2e 
Secrétaire a été nommée 1ère Vice-Présidente Industrie. Elle succède à Pierre Marol qui occupe désormais le poste de 2e 
Secrétaire.

Ce changement au sein du Bureau intervient après la nomination, le 13 juin dernier, lors de l’Assemblé Générale de CCI 
Centre-Val de Loire de Pierre Marol en tant que Président CCI Centre-Val de Loire, il succédait alors à Antoine Bonneville. Elu 
de la CCI Loiret depuis 2011, Pierre Marol était, depuis 2016, Vice-Président Industrie et Président de la commission Industrie. 

Marie-Anne Lingard, souhaite continuer son mandat à la CCI Loiret en poursuivant l’implication de la CCI auprès des 
entreprises du Loiret, en particulier dans le secteur de l’industrie.

« Notre région bénéficie de la présence de pôles de compétitivité forts ce qui la place leader en nombre d’établissements 
dans le secteur de l’industrie. Nous devons continuer nos efforts et confirmer cette place pour notre territoire. L’entreprise 
doit être agile et connectée. Elle a besoin d’un niveau d’expertise élevé de notre part, afin de l’accompagner dans sa 
mutation et dans son développement qu’il s’agisse d’emploi, de transformation digitale, de compétition mondiale, de 
transition énergétique et écologique, de recherche d’aides, de préparation à la transmission... 
Les équipes de la CCI se mobilisent sur tous ces sujets avec des solutions sur mesure pour vous, entrepreneurs. N’hésitez 
pas à vous connecter sur notre site www.loiret.cci.fr pour découvrir toutes nos offres de services. Nous devons agir pour la 
croissance et le développement économique de notre territoire. »

Constitution du nouveau bureau de la CCI Loiret :

Alain JUMEAU, Président
Marie-Anne LINGARD, 1ère Vice-Présidente Industrie 
Viviane MALET, 2e Vice-Présidente Commerce
Jean-François DENIS, 3e Vice-Président Services
Jerry GRAS, Trésorier
Claire DELANDE, Trésorière adjointe
Alain FOULQUIER, 1er Secrétaire
Pierre MAROL, 2e Secrétaire
Pascal BOUCHERON, Elu en charge du développement économique
Jean-Jacques LEFEBVRE, Elu en charge du développement des territoires
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CCI Loiret est l’établissement qui représente les intérêts des 24 209 établissements enregistrés au Registre du Commerce 
et des Sociétés au 31 décembre 2018 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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Pour rappel, la CCI Loiret compte :

- 40 chefs d’entreprise élus 
- Dont 10 membres du bureau 
- 60% d’hommes et 40% de femmes
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