
  
Liste menée par Myriam Boullay  

Nous sommes une équipe de chefs d’entreprises de 26 à 73 ans  

 qui voulons tous travailler pour la Réunion… 

Nous voulons vous rassembler pour : 

Replacer la CCIR dans son rôle d’acteur majeur de l’économie. 

C’est à la CCIR d’aller vers les entreprises et non l’inverse. 

Créer un espace interactif lié à une banque de données sociales/juridiques/fiscales entre la CCIR et ses ressortissants 

Créer un pôle d’accompagnement afin d’obtenir plus d’aides et de subventions dont les ressortissants pourront bénéficier ( cf : un guichet unique) 

Réunir les banquiers et les chefs d’entreprises qui ont des projets et/ou qui sont en difficulté 1 fois par mois. 

En clair : Défendre les entreprises 

Réfléchir aux nouveaux modèles économiques pour les années à venir. 

Créer une commission prospective où siègeront des « Sages » 

Avoir la personne clé à l’Europe et aux ministères pour la Réunion 

Vérifier la bonne application du SBA 

Rassembler, créer du lien 

Travailler en étroite collaboration avec la Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture. Réunir et porter les bonnes idées de chaque syndicat patronal et association 

Etablir une convention avec la Chambre des Notaires, des Experts Comptables et l’Ordre des Avocats pour aller à la rencontre des chefs d’entreprises 

Etablir un calendrier de visite du Proxibus dans chaque ville et écarts avec un représentant de ces trois Chambres. 

Favoriser les échanges entre chefs d’entreprises et créateurs 

Une CCIR innovante 

Créer le prix de l’innovation. Soutenir l’entreprenariat féminin. Créer des Zones d’Activités et des entrepôts. Réfléchir à une Compagnie maritime locale avec un partenariat privé/public. Réfléchir à 
une Zone Franche Globale.  Favoriser le développement du Digital. Adapter nos formations aux besoins des chefs d’entreprises   

Notre 1ère action sera de faire un sondage auprès de vous : pour connaître vos attentes, vos besoins. 

C’est avec vous tous que nous bâtirons La Réunion de Demain. Une Réunion unie et solidaire, une Réunion qui avance…  

 




