
Jeanne 
LOYHER 

ENOVA
65 ans, Sainte-Clotilde

Baptiste 
BOURDAIS

Tabac
42 ans, Saint-Pierre

Emilie 
MAILLOT 
5 Elements

38 ans, Saint-Denis

Denis 
BRUERE 

Enseigne.re
39 ans, Saint-Denis

Nathalie 
MOREL 
Le Salon

43 ans, Saint-Denis

Pierre 
DUPUY

Zinfos974 
65 ans, Saint-Denis

Béatrice 
NASSIBOU 
Auto-écoles 

56 ans, Saint-Denis

Rudy
 ERAPA 

Transit R OI
27 ans, Le Port

Anne
 NATIVEL 

Clean Services 
42 ans, Saint-Denis

Jean-Jacques 
LAURET

Leu Pieds dans l’eau
74 ans, Saint-Leu

Radji 
ARAYE
Le CARé

38 ans, Piton St-Leu

Philippe 
LOUIS-JEAN 
Moringa 974

56 ans, Sainte-Marie

Patrick 
ARMOUGOM

Ambulances Heekeng
63 ans, Sainte-Rose

Arnould 
ROBERT 

Transport Robert
55  ans, Saint-Denis

Hugues 
ATCHY 

Taxi
59 ans, Sainte-Marie

Mathieu 
SAVIGNY

Transport Bourbon OI 
31 ans, Le Port

Sandrine 
LAW-WING-CHIN

SODIMMAC OI 
39 ans, Saint-Denis

Isabelle 
NARAYANIN

S2R 
38 ans, Saint-André

Pascal 
BOUNIN
Green Oi 

57 ans, Saint-Pierre

Christopher 
BRIGY CATRONIA 

IRIS OI
34 ans, Saint-André

Jean-Marie 
FAYET
Ecotole

55 ans, Saint-Louis

Souraya 
GANGAMA 

ETLM
51 ans, St-Gilles-Les Hauts

Patrick 
HARRAU

Labopix
67 ans, Sainte-Clotilde

Olivier 
NARAYANASSAMY 

L’Oncle Sam
40 ans, Saint-Denis

Didier 
PAYET 

Altis
51 ans, Saint-André

Myriam 
BOULLAY

OCII 
57 ans, Saint-Denis

Franck 
MOREL
Indriya

48 ans, Sainte-Clotilde

Myrella 
CHANE CHO HOI

Commerce 
56 ans, Bras-Panon

Goulam  
OMARJEE 
Seldishoes

65 ans, Saint-Pierre

Marianne 
JUNOT
Öguava

48 ans, Saint-Denis

Kévin 
PERSEE

 Motor Bike
29 ans, Le Port

Béatrice 
VALY 

Ganvaly
54 ans, Entre-Deux

Jean-Germain 
POTONIE

JP Distribution
51 ans, Ravine des Cabris

Sandy 
ARAYE 

Pharmacie Jeanne d’Arc
 40 ans, Le Port

Idriss 
RAJA 

Innovation
67 ans, Saint-Denis

Johnny 
CADET 

TC Import 974  
52 ans, Etang Salé

Gobal  
RAMDIALE

Chez Laurianne 
47 ans, Saint-André

Jean-Laurent 
FONTAINE

ALF  Distribution 
39 ans, Sainte-Marie

Eric 
YE

C’Idéal
37 ans, Saint-André

Serge 
MAS 

JBS
63 ans, Saint-Paul

La liste Bâtissons La Réunion de demain est à 
l’image de notre île, cosmopolite.
Des hommes et des femmes, Réunionnais, de 26 à 
74 ans, de tous les secteurs d’activités, unis avec la 
même ambition, le même espoir : réinventer la CCIR.
Qu’elle soit notre Maison, celle des commerçants, 
celle des entrepreneurs. 

Pour que tous ensemble, nous sécurisions notre 
économie d’aujourd’hui et bâtissions celle de 
demain, faisons entendre notre voix.
Composée de chefs d’entreprise sans aucun 
mandat politique, notre liste nourrit la volonté d’une 
nouvelle gouvernance réelle, pour bâtir, enfin, 
la CCI qui nous rassemble et qui vous ressemble.

avec

Myriam  BOULLAY
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ENSEMBLE, mais pas qu’en MAI 2022 !!! 

Aller au contact des entreprises
 � Votre temps est précieux, c’est donc à la CCIR 

d’aller vers vous et non l’inverse. 
 � Nous établirons un calendrier annuel pour le 

Proxibus, un bus qui se déplace avec un expert-comp-
table, un notaire, un avocat etc... dans toutes les 
communes et les écarts de l’île pour répondre rapi-
dement et concrètement à vos besoins.

Créer une Commission Pré-contentieux
 � Tenir un rôle de médiateur avant le dépôt de 

bilan et pour cela, réunir les entreprises avec les 
banques, l’URSSAF, les Caisses de retraite, la DGFIP, 
etc. une fois par mois.

Créer une application dans les 6 mois 
 � Cette application informera chaque chef d’entre-

prise des obligations en temps réel.
 � Personnaliser l’accès aux aides pour les entre-

prises en fléchant les différents dispositifs (1 447 
aides existantes) au bon secteur d’activité et non 
sous forme de flash internet.

Favoriser les échanges entre les chefs 
et les créateurs d’entreprise par un 
programme de mentoring 

 � Notamment avec la Fédération Nationale des 
Auto-Entrepreneurs (FNAE).

 � Permettre aux auto-entrepreneurs de passer le 
cap des 2 ans pour pérenniser leur activité.

Créer des zones d’activités et entrepôts 
 � Sur les terrains de la CCI Réunion.

Accompagner toutes les associations de 
commerçants de manière équitable

Ensemble, travailler avec
 � Les collectivités
 � La Région
 � Le Département
 � Les Syndicats professionnels
 � Les associations de commerçants
 � Les Chambres consulaires réunionnaises. Créer 

une Association incluant la Chambre des Métiers, la 
Chambre d’Agriculture et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie.

Une CCI plus proche Une CCI plus forte
Donner une vision pour la CCIR à moyen-
long terme 

 � Créer une Commission Prospective, rassemblant 
des Sages qui ont construit La Réunion d’hier et de 
jeunes créateurs d’entreprises pour proposer de 
nouveaux modèles économiques, concevoir des 
formations aux métiers de demain. 

Relancer l’innovation 
 � Prendre enfin en compte la protection de l’envi-

ronnement dans les politiques de développement 
économique.

 � Accompagner les entreprises sur les salons profes-
sionnels (pour les projets et financièrement) avec un 
double objectif : développer les marchés et partena-
riats, et valoriser les savoirs-faire réunionnais.

 � Rendre visible et inspirer l’entrepreunariat au 
féminin par la mise en place :

 ( d’un trophée d’entrepreunariat féminin
 ( d’expositions photos dans les Maisons de 

l’Entreprise de la CCI Réunion, chaque trimestre, 
des Femmes Dirigeantes de La Réunion

 �Mettre en place une Zone Franche globale.
 � Résoudre les problèmes de fret : 7 200 containers 

vides qui bloquent le port, c’est insupportable !
 � Réfléchir à la création d’une compagnie maritime 

publique/privée.
 � Adapter les formations de la CCIR aux métiers 

d’aujourd’hui et de demain.

Créer le portail des marchés publics 
réunionnais pour favoriser le Small 
Business Act (ou Stratégie du Bon Achat) : 

 � Portail unique qui rassemblera tous ceux qui 
existent aujourd’hui. 

Au national :  
 � Défendre La Réunion auprès des ministères pari-

siens et des instances européennes.

A l’international : 
 � Repositionner La Réunion comme hub au sein de 

la zone Indopacifique.
 � Favoriser les initiatives pour une économie circu-

laire de l’Océan Indien.

Pour une CCI Réunion, 
dynamique, innovante 
et solidaire




