Notre vision
Une CCI où les entrepreneurs travailleront ensemble
dans un esprit d’ouverture et de proximité.

Notre ambition
Une CCI qui fédère : entreprises, association d’entreprises et acteurs économiques du territoire
Une CCI qui intègre : retours d’expériences et partage des bonnes pratiques
Une CCI qui soutient : information et orientation sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement
Une CCI qui accompagne : développement, propositions d’opportunités, création et reprise

Dynamiser le Territoire

Nos actions

Représenter d’une voix commune les entreprises auprès des acteurs institutionnels et des pouvoirs publics
Soutenir le développement économique du territoire
Contribuer au développement et à l’attractivité des territoires

Accompagner l’Entreprise

Former et informer les entreprises pour leur donner les moyens de s’adapter à leur environnement et de rester concurrentielles
Développer l’offre de service aux entreprises en étant au plus près de leurs besoins
Préparer les entreprises aux nouveaux défis liés aux transitions écologique, énergétique et numérique et les accompagner

Développer l’Entrepreneuriat

Faciliter les rencontres entre entrepreneurs pour renforcer la compétitivité des entreprises
Favoriser l’export et l’ouverture à l’International
Booster la création d’entreprises et contribuer à leur pérennité
Conseiller et accompagner les jeunes entrepreneurs dans la création de leur entreprise
Promouvoir et faciliter la reprise d’entreprise

Encourager l’Innovation
Développer la Recherche et la Formation en lien avec les entreprises
Accompagner les acteurs de la Recherche dans la création d’entreprises
Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises liées aux nouvelles technologies et à la recherche en Essonne

Ensemble, affirmons notre collectif pour mieux servir nos intérêts communs !

« Pour l’Essonne, Ensemble » a besoin de votre mobilisation et de votre vote.
Seul votre soutien massif, nous assurera la pleine et entière représentativité
des entreprises essonniennes !

Avec le soutien des principaux syndicats et groupements patronaux :
Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME 91) - Mouvement des Entreprises de France (MEDEF 91) Fédération
Française du Bâtiment (FFB 91) - Syndicat des Travaux Publics de l’Essonne (STP 91) Union Régionale des SCOP et des SCIC (UR SCOP SCIC ICD)

