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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, DE PROFESSIONNELS EXPERTS 
DANS LES COMMERCES ET L’INDUSTRIE RÉUNIONNAISE !

ÉLECTIONS CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RÉUNION
DU 27 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE 2021

NOS ENGAGEMENTS :
• maintenir prioritairement les équilibres commerciaux, par exemple la pêche côtière à coté de la grande 

pêche 
• limiter les abus de position dominante dans l’économie locale
• lutter contre les monopoles, notamment dans la distribution de carburant et dans le secteur de la 

quincaillerie.

Forte de son expérience entrepreneuriale, l’Alternance souhaite développer des principes qui sont à la base 
d’un cercle vertueux d’économie de production en rupture avec l’économie de consomation actuelle.

Plutôt que de relayer les mesures gouvernementales dans la gestion du COVID, soyons force de proposition, 
en privilégiant les baisses de charges pour les entreprises plutôt que de proposer des crédits à rembourser.

L’autonomie énergétique doit être une réelle priorité : fermes solaires, éoliennes, énergie marée motrice, 
géothermie, etc.

La réforme de l’octroi de mer doit faire l’objet d’une nouvelle orientation, en direction du développement 
des entreprises locales et en lien avec les pays de la zone Océan Indien.

Comment représenter des entrepreneurs quand on mène de front une vie politique ? Comment aller discuter 
avec des politiques quand on est affilié à une équipe et à une couleur politique ? Nous devons instaurer à 
nouveau la légitimité et la compétence professionnelle au sein de la CCI. C’est de cette manière que nous, 
entrepreneurs, nous sentons représentés efficacement ! L’alternance est une urgence !

Collège Commerce : Fred ALAGUIRY, Pascal BAILLY, Augustin BALAKA, Marie Esther COUTIN-SINIEN, Ismael 
DINA, Patrick FIROAGUER, Ioussouf ALIBAY, Gérard LAUDE, Jean Claude MOUROUGIN POTTIGAN, Ackleema 
MAEJUN NUBEE, Goulam OMARJEE, Frankie PIERRE, Idriss RAJA, Nagela SLEIMAN, Heeresh ZAGJIVAN

Collège Industrie : Jean Yves ATCHICANON, Christian CABOUBASSY, Jean Paul CHIMON, Bruno COHEN, 
Eglantine LAW YING, Eric NARASSAMY, Gael POINAPIN, Donatien SINIEN, Rajnikante ZAGJIVAN

Collège Services : Johny ARNACHELLUM, Frédéric BESNAROUS, Baptiste BOURDAIS, Alfred CARPY, Béatrice 
CHANE KUANG SANG, Childéric GOSSARD, Mourad GUELALTA, Didier HOAREAU, Guillaume IMAHO, Didier 
KRAFFT, Lidy LAURENT, Blanchard DOGBO, Dominique PALANT, Narcisse RIVIERE, Bernard SOUPOU, Rico 
VIMBAYE

FAISONS DES FAIBLESSES D’AUJOURD’HUI
LES ATOUTS DE DEMAIN !
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FAIRE DE LA RÉUNION UNE 
VÉRITABLE PORTE D’ENTRÉE DE 
L’EUROPE DANS L’OCÉAN INDIEN 

Le coût du retour à vide des conteneurs 
est déjà payé. Faisons-en alors un levier, 
en mobilisant les ressources de l’octroi 
de mer pour une exportation totalement 
gratuite, non seulement pour les produits 
locaux, mais aussi pour les marchandises 
qui seraient manufacturées, transformées 
et / ou conditionnées à La Réunion ; 
d’autant plus que les matières premières 
transformées à La Réunion bénéficiant du 
label “Made in France” sont ainsi exonérées 
de quotas et de taxes à l’entrée sur le 
marché européen. 

RÉUSSIR RÉELLEMENT LE 
TOURNANT NUMÉRIQUE

Les commerçants sont encore nombreux à 
ne pas bénéficier de services de vente en 
ligne. Renforçons le rôle des associations 
de commerçants comme animatrices des 
vitrines e-commerce des commercants, en 
les accompagnant dans la mutualisation des 
services associés que sont la livraison, le 
paiement en ligne, etc. 
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UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, DE PROFESSIONNELS EXPERTS 
DANS LES COMMERCES ET L’INDUSTRIE RÉUNIONNAISE !

METTRE EN PLACE DES OUTILS 
D’ASSISTANCE POUR LES 
ENTREPRISES

Les entreprises en difficulté ne sont pas 
assez accompagnées, tant financièrement 
qu’au niveau humain. Structurons le réseau 
de consultants, experts-comptables, 
boutiques de gestion, etc. en permettant 
un accueil privilégié de nos ressortissants 
en termes d’organisation, de recrutement, 
de caution bancaire, d’adaptation à la 
réglementation (sécurité, hygiène, …). 
Mettons en place un fonds de retournement 
tel qu’il existe sur le territoire national, 
permettant de redresser les entreprises 
en difficulté en leur apportant capitaux et 
moyens humains.

CRÉER DES ENTREPRISES
PRODUCTRICES D’ÉLECTRICITÉ 
VERTE

La Réunion a un réel potentiel de 
production d’énergie verte grâce aux 
conditions climatiques dont elle bénéficie. 
Aidons les entreprises à se doter d’outils 
leur permettant de s’auto-suffire en énergie.
Créons de nouvelles entreprises capables 
de produire de l’énergie verte en quantité 
suffisante pour fournir de l’électricité aux 
zones industrielles et artisanales. 

FAVORISER LA CRÉATION DE 
NOUVELLES ENTREPRISES
AINSI QUE L’ACCUEIL
DE TÉLÉTRAVAILLEURS
INTERNATIONAUX

De nombreux entrepreneurs ont des idées 
de création d’entreprises mais ne sont pas 
suffisamment soutenus. Accompagnons 
l’émergence de zones industrielles de 
proximité pour des entreprises à vocation 
écologique. Soutenons le développement 
des services associés aux nouveaux 
modes d’hébergement et de déplacement 
: gardiennage et livraison de véhicules 
au pied des sentiers de randonnée, 
approvisionnement en circuit court des 
touristes dans les résidences hôtelières, 
ainsi que des ingénieurs internationaux 
souhaitant travailler à distance dans un 
cadre de vie agréable. 

CETTE ANNÉE, MOBILISONS-NOUS PLUS SIMPLEMENT
GRÂCE AU VOTE ÉLECTRONIQUE !




