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Les élections à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

auront lieu à partir du 25 novembre 2010. 

L’UN.I.R.E. présente sa sélection de 84 candidats 

Paris le 18/10/2010 :   

Soutenu par le MEDEF Ile de France et la CGPME Ile de France, ainsi que par plus de 200 fédérations 

professionnelles adhérentes, l’UN.I.R.E. a sélectionné 84 chefs d’entreprises et commerçants qui se 

présenteront aux élections à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris. 

84 entrepreneurs bénévoles qui défendront et représenteront, à la tête de la CCIP, les 350 000 entreprises 

des départements 75, 92,93 et 94.  

Conscient que c’est par l’échange et la discussion avec les électeurs chefs d’entreprise que la 

participation à cette élection sera à son maximum, l’UN.I.R.E a mis en ligne son nouveau site web 

www.unire.fr . Les candidats s’y présenteront en vidéo, et échangeront avec leurs électeurs par forum. Ils 

seront aussi présents sur les réseaux sociaux pour communiquer, expliquer, motiver, informer. 

Vous pourrez le voir en parcourant les 84 profils, la liste UN.I.R.E. est d'une grande diversité: âge, études, 

métiers, fonctions, sexe... Elle accueille plus de 20% de femmes, ce qui est au-dessus de la moyenne 

nationale des chambres de commerce... C'est cette diversité qui fait sa richesse. 

Voter UN.I.R.E. le 25 novembre 2010, c’est choisir des entrepreneurs responsables 
pour vous représenter dans les instances de la CCIP et dans ses actions.

UN.I.R.E. 
Tél : 01 40 55 13 87 
Fax: 01 40 55 12 40 

251 Boulevard Pereire 
75852 PARIS Cedex 17 
www.unire.fr 
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L’UN.I.R.E. en quelques mots 
 

Les organisations professionnelles d’Ile de France (plus de 200 fédérations et syndicats du Commerce, des 

Services et de l’Industrie, du Bâtiment et des Travaux publics) se sont associées dans UN.I.R.E. (Union pour 

l’Information et la Représentation des Entrepreneurs) pour lui confier la mission de les représenter lors des 

élections consulaires de la circonscription de Paris et des départements de la petite couronne (Hauts-de-

Seine, Seine- Saint-Denis et Val-de-Marne). 

Ainsi, UN.I.R.E est bien représentative de toutes les entreprises de cette circonscription. 

  

Frédéric Vève 

Agence Communiquons.Biz  

13 rue Camille Desmoulins 92130 Issy les Moulineaux 

Tél : +33(0)1.58.04.26.69 

fred@communiquons.biz 
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Ces éléments sont disponibles à l’adresse : https://communiquons.box.net/shared/ga3fln813g  
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