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Adhérent de la Coordination nationale des indépendants (CNDI) reconnue depuis 2017
comme Organisation Professionnelle (OP) nationale et interprofessionnelle par les
ministères de la Justice et du Travail, forte de plus de 1200 élus, la CNDI est une
organisation professionnelle employeur.
Une femme et un homme sont les représentants CNDI pour le 91, Olga, Présidente d’un
cabinet de courtage en assurance qu’elle a créé, Gilles, Officier public et ministériel au
service de la Justice depuis plus de 33 ans, Médiateur inscrit à la Cour d’appel de Paris
depuis 3 ans, et tous deux chefs d’entreprise, nous nous m’engageons à apporter notre
expérience et notre détermination au service des entrepreneurs.
Au-delà de la défense des entreprises locales qui constituent le socle du 91, il nous
semble important d’aider aussi nos nouveaux talents.
A ce titre Gilles fait partie d’une association de Business Angels ou il épaule les jeunes
entrepreneurs dans leur volonté de se développer et d’innover.
Le paradigme économique change de jour en jour, la pandémie a accéléré ce processus,
il est primordial dans une société où la concurrence est devenue internationale de
donner les moyens à nos entreprises essonniennes de perdurer et de se développer.
Nous nous engageons à les aider, et à défendre leurs outils de travail et leurs personnels.
Alléger la Contribution Economique Territoriale (CET), dynamiser la formation
professionnelle, informer des subventions existantes sont des pistes de réflexion.
Il n’y a pas de petits ou de grands entrepreneurs, il existe des ENTREPRENEURS.
Tous garants d’une économie locale saine, porteuse d’espérances sociales et sociétales,
nous avons besoin de nos entrepreneurs, il est important de leur en donner les moyens
pour qu’ils apportent encore plus de richesses à notre département.
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