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Élections à la CCIP, le vote  est ouvert !
UN.I.R.E. un engagement au service des entrepreneurs.

Paris le 25/11/2010 : 

Commerçants, prestataires de service, industriels... de par sa diversité la liste UN.I..R.E. vous ressemble et 

vous représente.

84 candidats, entrepreneurs, bénévoles, qui s'engagent à vos côtés pour faire une Chambre de 

Commerce et d'Industrie de Paris influente et à votre service pour:

 Promouvoir l'esprit d'entreprise responsable, et les règles de la libre concurrence

 Simplifier les procédures

 Réduire la pression fiscale

 Favoriser la création, le développement et la transmission des entreprises

 Défendre les spécificités du commerce de proximité

 Réclamer, et Obtenir des pouvoirs publics des aménagements importants pour la vie quotidienne 

et la pérennité de vos entreprises (Pour mémoire, l'assouplissement de la loi sur les 35 heures, la 

TVA à 5,5% pour la restauration, sont des avancées sur lesquelles les élus de la CCIP s'étaient 

engagés et ont eu, par leur action prépondérante, une influence majeure)

3 liens importants pour VOTER :

 Le site www.unire.fr pour tout savoir sur les élections et les candidats, 

 La chaine vidéo UN.I.R.E. http://vimeo.com/channels/unire  pour voir tous vos candidats en vidéo, 

 Le site de vote par internet www.jevote.cci.fr/paris

Il est important que vous votiez et incitiez vos amis entrepreneurs, commerçants, chefs d'entreprise à voter 

avant le 8 décembre, pour la liste UN.I.R.E. et pour ses candidats.

Votez nombreux, Votez UN.I.R.E. !

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

La liste UN.I.R.E. (Union pour l’Information et la Représentation des Entrepreneurs) est soutenue par le MEDEF 
et la CGPME Ile de France, et 200 autres fédérations professionnelles. Elle est donc bien représentative de 
l’ensemble des entrepreneurs de la région.
Elle présente des entrepreneurs, des commerçants, des chefs d'entreprises responsables, qui agissent 
bénévolement pour que la CCIP apporte au quotidien des services aux entreprises pour les aider dans leur 
développement. 
Ils sont aussi en première ligne pour influer sur l'économie locale et nationale et créer les conditions d'un 
terreau propice à la croissance économique.
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Ces éléments sont disponibles à l’adresse : https://communiquons.box.net/shared/ga3fln813g

LOGO UN.I.R.E. NOUVELLE VERSION OCT. 2010
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