
        

 

Pour faire grandir nos entreprises 
 et faire gagner notre territoire La liste 

« Entreprendre ensemble 
 en Martinique » 

réunit : 

ÉLECTIONS 

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

DE MARTINIQUE 

 
20 octobre > 2 novembre 2016 



La liste 
« Entreprendre ensemble en Martinique » 

réunit : 

5 BONNES RAISONS 
DE VOTER 

POUR FAIRE GAGNER 
NOTRE TERRITOIRE 

1. L’ENJEU : C’EST VOTRE CHAMBRE DE COMMERCE, VOTRE OUTIL, VOTRE 

ARGENT 
Le Client de la CCI Martinique, c’est vous ! Vous la financez par l’impôt : elle est au serve des entreprises, à votre service. 

Avec la réforme récente des CCI, elle doit rationaliser son organisation, repenser ses missions, s’adapter dans un monde en 

mutations.  

Changer, pour aider les entreprises à changer : vous êtes concerné ! 

2. UN RȎLE CLÉ DANS L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
Etablissement public économique, représentant les intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics, votre CCI joue un 

rôle important pour développer l’attractivité de votre territoire et dans son aménagement. Des questions essentielles pour le 

développement de nos entreprises : faisons entendre notre voix ! 

3. ENTREPRENDRE ENSEMBLE EN MARTINIQUE ! DES ENTREPRENEURS COMME 

VOUS QUI S’ENGAGENT POUR VOUS 
Notre liste réunit des entrepreneurs et commerçants bénévoles, volontaires, issus de tous les métiers, à l’image des 

entreprises de notre territoire, à votre image. 

Entreprendre ensemble en Martinique ! Est la liste d’union qui rassemble les fédérations, les syndicats professionnels, 

CGPME, FTPE et MEDEF regroupés autour de valeurs communes. 

4. NOTRE AMBITION POUR LES ENTREPRISES 
Entreprendre ensemble en Martinique ! Veut faire de la CCI Martinique votre outil pour développer votre business. Une 

CCI proche de vous, de votre entreprise, de vos préoccupations. Une CCI réactive, accessible au plus près des entreprises de 

tout le territoire. Une CCI ouverte, inventive, ambitieuse, connectée, qui vous accompagne au quotidien et vous met en 

réseau. Toutes nos entreprises sont impactées par les mutations de notre environnement. Plus que jamais, nous avons besoin 

d’être épaulés, accompagnés, informés par des experts proches de nous. 

5. UN ACTE MILITANT POUR L’ENTREPRISE QUI NE VOUS PRENDRA QUE 3 MINUTES 
S’il y a un acte militant à accomplir tous les 5 ans, c’est celui de voter lors des élections CCI. 

Vous pouvez le faire facilement, dès le 20 octobre à réception des kits de vote, de chez vous, en votant par correspondance 

(vous recevrez par entreprise un kit de vote pour les membres et un kit pour les délégués consulaires) ou par internet. Vos 

représentants vont s’engager pour vous bénévolement pendant 5 ans, donnez-leur 3 minutes de votre temps. 


