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22 organisations professionnelles unies
« La démocratie, c’est aussi le choix de s’unir »
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INDUSTRIES DE L’HÔTELLERIE VAR

UNION
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ÉLECTIONS CCI 2021
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DÉPARTEMENT ET RÉGION

Du 27 octobre au 9 novembre 2021

LISTE D’UNION
Union Patronale du Var – Medef Var – Cpme Var

Élection CCIT - CCIR

La liste UPV - MEDEF Var - CPME Var
AGIR ENSEMBLE 83, une liste d’union constituée de femmes et d’hommes chefs d’entreprise ou dirigeants, 
issus de la diversité des secteurs d’activité et des bassins économiques de notre territoire varois.

Commerce 1 - 0 à 5 salariés 
• KENNEL Mireille* née ACROSSE, Domaine viticole, PIERREFEU
•   GHELARDI Jacques*, Vente matériel informatique, LA GARDE
• MOCHE Marc-Antoine* Commerce de gros de combustibles, LA GARDE
•   DENIS Maria-Fernanda* née RAMOS-NAVE, Restauration, CALLIAN
• TRESSOL Jean-Daniel, Commerce de distribution Supermarché, BANDOL
• BENVENUTTO Jean-Luc, Pharmacie, SIX-FOURS
• BERGON Frédéric, Négoce de produits pour le sol, COGOLIN
• CARRA Stéphanie, Commerce de vêtements, STE-MAXIME
•  GUR Anne-Marie née DAURY, Joaillerie – Horlogerie, HYERES.

Industrie 1 - 0 à 9 salariés
•  POTIER Joël*, Négoce produits verriers, LA GARDE
•  BASEVI Christelle*, Conception assemblage équipements industriels, 

LA FARLEDE
• CASTILLON Jean-Jacques, Bâtiment et Travaux Publics, SALERNES
• VIRENQUE Lionel, Conception et construction de maisons, 

DRAGUIGNAN
• VUILLEMIN Véronique, Plomberie, chauffage électricité, climatisation, 

BRIGNOLES
• BONIFAY Stéphane, Collecte traitement déchets, FLASSANS.

Services 1 - 0 à 5 salariés
• BIANCHI Jacques*, Location et location bail de véhicules, ST-CYR
• IHDENE Emma* née ZERROUKY, Activité de repassage, STE-ANASTASIE 

SUR ISSOLE
• LASSAULT Patricia* née LE POCREAU, Agent d’assurance, TOULON
• GILLY MICHEL*, Activité des sièges sociaux, LE LUC
•  DE LORENZI Christophe, Marchand de biens, LA GARDE
• VERDINO Jacques, Support juridique de programmes, HYERES
•  MALLARONI Patrick, Courtage en crédits et agence Immobilière, 

BELGENTIER
• SALSOU Nicolas, Activité de conseils, LA GARDE
• ARMABESSAIRE Sandrine née ROUX, Conciergerie et intendance, SANARY
•  LECAT Bernard, Expertise comptable, FREJUS
• RICHAUD Céline née PELLAPORE, Activité des sièges sociaux, SIX-FOURS.

Commerce 2 - 6 salariés et plus
• GERTIS Basil*, Importation, fabrication matériel génie climatique, ST-CYR
• BEAUGRAND Virginie* née  FLAVIUS, Restauration rapide, CALLIAN
•  ABERBACHE Adam, Concessionnaire automobile, TOULON
•  CASTAIGNE Jean-Christophe, Pharmacie, CALLIAN
•  HUCHETTE Julien, Commerce de distribution Supermarché, ROCBARON
•  BARBAROUX Claude, Restauration – Brasserie, TOULON
•  SERRA Olivier, Concessionnaire automobile, FREJUS
•  VAN LIMBERGHEN Arnaud, Commerce de distribution Supermarché, 

LE CANNET DES MAURES.

Industrie 2 - 10 salariés et plus
• SOULIE Frédéric*, Négoce de matériaux Carrières, BRIGNOLES
• DE ZERBI Laurence* née CANANZI, Tous travaux de bâtiment 

Ingéniérie bâtiment, LA GARDE
• ARTUPHEL Philippe, Travaux Publics, ST-MAXIMIN
• CAVALLO Olivier, Captage, traitement distribution d’eau, LA GARDE
• SOGHOMONIAN Bruno, Fabrication produits d’hygiène, SIGNES.

Services 2 - 6 salariés et plus
• ABEILLE Jean-Michel*, Expertise comptable, ST-TROPEZ
• COURDOUAN Danielle*, Agence d’emploi généraliste, TOULON
•  HYPPOLITE Véronique* née MAUREL, Conseil systèmes 

informatiques, DRAGUIGNAN
• DONAT Philippe*, Location de matériel, FREJUS
• BATAILLE Pascal, Hôtellerie, SANARY
• GAILLEDRAT Vincent, Hôtellerie de plein air, SANARY
• BACCHI Pascal, Concessionnaire automobile, FREJUS
• LEDIG Jérôme, Expertise comptable, LA FARLEDE
• MALFANT Léo, Aide à domicile Service à la personne, HYERES
• COULOMB Thierry, Hôtellerie de plein air, HYERES
• BELTRANDO Stéphane, Communication, LA CRAU.

Comment voter ?
Rendez-vous 
sur le site en ligne : 
jevote.cci.fr

Après validation, 
accédez à la page  
« choix de vote », 
cochez les candidats 
pour lesquels vous 
souhaitez voter,  
cliquez sur « suite ».

Indiquez :
•   votre code d’accès 

personnel *,
•   votre date de naissance

 (jj/mm/aaaa),
•   le code de sécurité affiché 

à l’écran (captcha).

Renseignez votre 
mot de passe à usage 
unique envoyé par SMS 
ou par e-mail,  
et validez pour 
confirmer votre vote.

1 2

4

Vous représentez plusieurs entreprises ou êtes inscrit.e 
à plusieurs titres ? 
Vous disposez d’autant de votes que d’inscriptions sur 
la liste électorale. Vous devez, pour chacun des votes,  
répéter les opérations d’identification et les étapes de 
vote sur le site dédié.
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*Identifiant et mot de passe reçus par courrier (ou e-mail si vous l’avez demandé).
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Pour l’entre prise
La CCI doit mettre l’entreprise au cœur 
de ses préoccupations en renforçant 
avec elles le lien de proximité. Elle doit 
agir pour l’attractivité et l’animation du 
territoire en développant des services en 
direct ou en partenariat à destination de 
ses ressortissants dans une démarche 
durable.

Proximité territoriale 
et attractivité
  Promouvoir le territoire varois comme terre d’accueil et de projet 
autour de son agence de développement économique Var 
Business Attractivité [VBA]
 Soutenir l’action des Pouvoirs Publics dans le cadre de la 
mise en place du plan de relance et relayer les propositions des 
entreprises

  Favoriser, avec ses instances régionales, le lien avec la Région 
Sud, chef de file du développement économique

  Assurer un rôle de conseil auprès des collectivités pour 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme commercial, le 
développement des filières et la gestion des équipements 
structurants [Ports, espaces événementiels, parcs d’activité].

Développement des services 
en partenariat

 Renforcer et structurer les services de proximité de la CCI au travers 
d’un réseau d’antennes, de points relais et de tiers lieux au 
bénéfice des entreprises locales et de leur business
  Décliner l’offre de service nationale des CCI sur tout le territoire 
avec le dispositif « SOLUCCIO »  [financement, développement 
commercial, compétitivité, compétences RH, animations 
territoriales, dynamisation des centres-villes], en complément 
des services liés aux mutations sociétales
Affirmer la dimension partenariale de la CCI avec l’ensemble des 
acteurs économiques varois et établir des conventions d’actions 
communes avec les organisations professionnelles, les réseaux 
d’entreprises, les associations de commerçants…
Accentuer la relation interconsulaire [CMA et Chambre d’Agriculture] 
pour optimiser en synergie les moyens et actions de chacun au 
service des entreprises du territoire.

Promouvoir l’entrepreneuriat
  Faire découvrir l’entreprise et l’entrepreneuriat par des actions 
d’information et d’animation sur les métiers de l’industrie, du 
commerce et des services et sensibiliser un large public à 
l’esprit d’entreprise

  Encourager les démarches pour promouvoir l’Entrepreneuriat au 
féminin
  Apporter un appui opérationnel à la création, transmission et 
reprise d’entreprise avec le parcours de réussite « Entreprendre 
et transmettre » de diagnostics et d’accompagnement 
personnalisés
  Accompagner les porteurs de projets dans leurs formalités.
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Pour la relance
La CCI doit être un acteur engagé 
pour la mise en place du « Plan France 
Relance » autour de la compétitivité 
des entreprises, de la reconquête 
industrielle, de la cohésion sociale et 
territoriale, des transitions sociétales 
et du développement à l’international et 
force de proposition d’actions concrètes 
d’information et d’accompagnement des 
entreprises.

Transition numérique
Sensibiliser et accompagner les entreprises pour la digitalisation de 
leurs outils, process et l’innovation  [digi-consult, ateliers de la 
performance…]
 Soutenir et promouvoir les démarches de sécurisation [RGPD, 
cybersécurité]
Valoriser le commerce du futur

  Aider à améliorer la présence sur les réseaux sociaux et le 
référencement
  Optimiser l’expérience client pour le développement du 
e-commerce, le click & collect et le paiement en ligne. [Digicity]

Aider à s’approprier les nouveaux usages numériques : télétravail, 
dématérialisation, inclusion numérique.

Transition écologique
Promouvoir une démarche RSE globale pour les entreprises
  Sensibiliser et informer les entreprises sur la transition 
écologique

  Développer les diagnostics de situation énergétique des entreprises
  Proposer des aides et financements pour accompagner les 
entreprises à cette transition (Fonds de France Relance]

  Favoriser la démarche d’économie circulaire pour une gestion 
des ressources et une consommation responsable.

International – Export
  Sensibiliser et animer le réseau des entreprises varoises sur 
les opportunités à l’international
  Préparer et suivre les prospects pour en faire des exportateurs 
[forums, rencontres…] et proposer des actions « clés en main »

  Promouvoir le dispositif « Team France Export » [CCI, BPI, 
Business France et Régions] pour la mise en place de guichets 
uniques régionaux et les aides à l’exportation

  Soutenir les dispositifs digitaux de commerce à l’international 
[places de marché…] et les appels à projets européens [Interreg, 
Marittimo…].
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Pour l’emploi
La CCI place l’emploi comme une 
des priorités du développement 
économique.
La crise sanitaire a largement impacté 
notre écosystème et oblige à une 
nouvelle vision de la gestion des 
compétences et de l’emploi.
La CCI doit mettre en place à la fois les 
moyens et les outils adaptés pour la 
formation, l’apprentissage, l’insertion et 
la promotion des fi lières innovantes.

La formation et l’apprentissage
Dans un contexte de réforme de la formation professionnelle
  Répondre aux besoins en compétences des entreprises en s’adaptant 
aux particularités du territoire et du marché du travail

  Promouvoir l’apprentissage et accompagner les entreprises sur 
leurs attentes et recherches et les demandeurs d’emploi et 
les jeunes sur leur orientation [« Nuits de l’orientation »] 
[mini-stages] au travers d’une structure en mutation, le 
CFA CAPFORMA, et en partenariat avec l’IFAG [Institut de 
Formation aux Affaires et à la Gestion]
  Inscrire le pôle formation de la CCI dans une démarche de 
digitalisation : e-learning, FOAD
  Transformer l’appareil de formation de la CCI pour réduire sa 
dépendance à une ressource fiscale en diminution.

Les fi lières
Pour promouvoir l’activité économique du Var, faciliter 
l’implantation des entreprises et développer l’emploi, en 
transversalité, avec une stratégie de filières.

Filière « Tourisme, Sport et culture » : croisières et plaisance, 
œnotourisme, tourisme industriel, tourisme vert et e-tourisme
Filière « Économie maritime » : Technopôle de la Mer, nautisme 
et yachting, gestion portuaire et solutions logistiques 
intermodales

 Filière « Alimentation, santé et bien-vivre » : Viticulture, horticulture, 
agro-alimentaire, promotion de l’appellation « Terre du 
Var », filière médicale et nutrition, pôle santé de rééducation 
fonctionnelle et pôle Séniors, laboratoires cosmétiques et 
pharmaceutiques
Filière « Sports mécaniques, mobilités intelligentes et véhicules 
du futur » : fédérer les entreprises leader, développer des 
événements majeurs (Grand Prix de France, Bol d’Or), 
développement du marché des drones, ouverture aux 
nouveaux marchés des véhicules propres de demain
Filière « Défense, sûreté et sécurité dans le Var ». Le partenariat 
et la coordination d’activités industrielles et de services 
performants en faveur de la défense dans une démarche 
d’innovation. Animation et soutien de l’écosystème du secteur 
défense
Un grand projet : HYNOMED : l’ambition hydrogène : pour le 
déploiement de stations d’hydrogène vert pour une nouvelle 
mobilité et positionner le Var comme leader sur cette filière 
d’avenir.

Partenariat avec les acteurs 
de l’emploi et de l’insertion

Un engagement renforcé pour le soutien des quartiers prioritaires
  Participation au programme d’état « Cœur de ville » en lien avec la 
banque des territoires et les agglomérations pour développer 
l’entrepreneuriat dans les « Quartiers Prioritaires de la Ville » 
[QPV]
  Accompagnement des jeunes créateurs des zones sensibles pour 
pérenniser leur activité
  Renforcer les partenariats dans le cadre des dispositifs d’emploi et 
d’insertion notamment avec l’E2C Var (partenariat immobilier et 
promotion de l’école sur le territoire varois), Pôle Emploi et les 
missions locales
  Amplifier le dispositif « ARDAN » pour le développement 
d’activités nouvelles dans les TPE – PME pour le recrutement 
de nouvelles compétences.
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Les valeurs 
qui nous rassemblent

Au travers de la liste AGIR ENSEMBLE 83, l’UPV et ses partenaires, défendent, autour de la relance, 
de l’entreprise et de l’emploi, une démarche d’union pour un projet ambitieux et participatif pour 
les élections à la Chambre de Commerce et d’Industrie 2021, sur des valeurs fortes :

LE DIALOGUE | L’ENGAGEMENT |
LA RESPONSABILITÉ | LA DIVERSITÉ.


