
Dès la première année 
• Refondre entièrement le service formation en prenant compte des véritables besoins locaux.
• Promouvoir l’apprentissage des jeunes aux métiers d’avenir.
• Création d’une plateforme numérique d’offres d’emplois associée à une CVthèque.
• Faire respecter la priorité des commandes publiques aux entreprises locales.
• Création d’une Station d’Incubateurs numériques.

Au cours des cinq années 
• Développer une marketplace « AMAZON PEI » gratuite pour toutes les entreprises réunionnaises.
• Création de Zones d’Activités essentielles au développement économique.
• Promouvoir le développement du tourisme essentiel à la création d’emplois et au rayonnement de La Réunion.
• Promouvoir l’autosuffisance alimentaire essentielle pour notre autonomie.
• Favoriser les circuits-courts essentiels pour le pouvoir d’achat.
• Promouvoir l’Industrialisation de produits transformés essentielle pour notre balance à l’exportation.
• Promouvoir l’autosuffisance énergétique renouvelable essentielle pour notre indépendance.
• Promouvoir une Zone Franche Fiscale totale essentielle face à la mondialisation des échanges 

et à la dure concurrence des pays asiatiques. La Zone Franche est une réponse au chômage de masse.

Défenseur des injustices financières, sociales et fiscales des TPE et PME 
Parce que vous êtes seuls, sans conseils professionnels avisés souvent trop chers, vous ne pouvez poursuivre vos détracteurs.
Trop de Chefs d’Entreprises souffrent d’injustices financières, sociales et fiscales.

• Élus, nous défendrons toutes les petites et moyennes entreprises de ces injustices.
• Élus, nous ferons annuler les charges sociales des entreprises jusqu’à 10 personnes.
• Élus, nous ferons annuler l’impôt des sociétés de moins de 10 personnes.

UNION PEI
UNION DES PATRONS ET DES ENTREPRENEURS INDÉPENDANTS

Les 100 premiers jours
Création de délégations d’accompagnement
• aux Subventions Publiques
• en Audit de fonctionnement
• en Comptabilité des Sociétés
• en Formalités Administratives
• en Droit du Travail

Les 60 premiers jours
Création de commissions de conseils
• en Création d’Entreprises
• en Digitalisation des Entreprises
• aux Financements des Entreprises
• en Management des Entreprises

Les 30 premiers jours

Création de comités de défense spécialisés
• en contentieux avec l’URSSAF
• en contentieux avec les Services Fiscaux
• en contentieux Bancaires

UNION PEI

É L E C T I O N S  C C I R  2 0 2 2

Création d’un comité de prévention spécialisé en
procédures collectives à dispositions gracieuses 
constituées de professionnels (Avocats, Experts-
Comptables, Administrateurs Judiciaires, Liquidateurs)
pour conseiller les entreprises en difficultés et 
trouver les solutions de continuité d’activité. 



Fin de la dépendance financière aux banques : VOTEZ UNION PEI
Création d’une Banque CCIR sous forme de financement Crowdfounding, (Donation-based crowdfunding, Reward-based Crowdfunding,
Crowdlending, Crowd-equity) financée par des entreprises réunionnaises qui souhaitent investir dans d’autres entreprises locales 
et défiscaliser leur investissement : l’objectif étant l’indépendance aux banques et la maîtrise régionale du marché.

Fin du cumul de mandats politiques à la CCIR : VOTEZ UNION PEI
Cette confusion des genres entretenue par les deux précédentes mandatures a conduit à la situation économique désastreuse actuelle que 
subissent les Chefs d’Entreprises à la Réunion. Nous devons mettre fin aux cumuls de mandats politiques à la CCIR. La Chambre de Commerce
ne doit plus être l’antichambre du pouvoir administratif régalien que sont la Région et le Département. 
La Chambre de Commerce n’est pas un tremplin à une carrière politique. La CCIR doit être un organisme INDÉPENDANT, en charge de représenter
les intérêts de toutes les Entreprises Industrielles, Commerciales, et de Services de la Réunion.

Fin de la rémunération du Président : VOTEZ UNION PEI
La CCIR de La Réunion est la seule CCI de France à rémunérer son Président ! Elus, nous renoncerons à toutes indemnités salariales du 
Président, celui-ci étant un Chef d’Entreprise rémunéré par son activité principale. Élus, nous remettrons au premier plan les intérêts économiques
de La Réunion. 

STOP AUX BLABLAS POLITICIENS, PLACE À L’ACTION ÉCONOMIQUE : VOTEZ UNION PEI

INDUSTRIE

Arlain 
HUET
Agro-alimentaire
SOCIÉTÉ AGROALIMEN-
TAIRE DU SUD EST

Gaël 
RIVIERE
Terrassement
TRANSPORT RIVIÈRE
FILS

Olivier 
TSENG-AH-WANG
Bâtiment
MAITRE CARRE SUD

Jérôme 
BLARD
Menuiserie
ESPACE MENUISERIE
BOIS

Bruno 
COHEN
Production Énergie
Solaire
SFER ENERGY

Eric 
NARASSAMY VIRAMA
Travaux Publics
SARL 2NV

Laurent 
SOUPRAYENMESTRY
RANGAPAMODELY
Énergies Renouvelables
ÉLECTRICITÉ DE LA
RÉUNION

Jean-Paul 
CHIMON
Pêche
CHIMON JEAN PAUL

Stéphane 
VIENNE
Pêche
VIENNE STÉPHANE

SERVICE

Max 
BLARD
Transport
BLARD JOSEPH AIME
MAX

Childéric 
GOSSARD
Immobilier
CG TRANSACTION

Roger 
NARAYANIN RAMAYE
Logistique
TTNR SARL

Ali 
BELAHCENE
Conseil
SOLANA

Samuel 
THAZARD
Animation - DJ
TJ ANIMATION

Cédric 
DIJOUX
Salle de sport
AMAZONE FIT CLUB

Mourad 
GUELALTA
Location véhicules
TITAN OCEAN INDIEN 
LOCATION

Jean-Paul 
NICOLE
Transport
TRANSPORT NICOLE
JEAN PAUL (TNJP)

Joseph 
BENARD
Logistique
REMORQUAGE TRANSPORT
MANUTENTION

Romain 
FLOERKE
Location véhicules
REUN LOC

Didier 
HOAREAU
Transport
SOCIÉTÉ TRANSPORT
BENJI

François 
ROBERT
Transport
ENTREPRISE TRANSPORT
ROBERT

Jean 
BERTIL
Déménagement
BERTIL JEAN, ALAIN

Victor 
GONTHIER
Courtier
UNCREDIT.RE

Julien 
MOREL
Assurances
JUMASAVI

Christophe 
BIEGA
Assurances
ACCESS CRÉDIT

ccir2022.com

Nous postulons uniquement pour deux collèges, Service et Industrie ; 
les temps des recours judiciaires n’ont pas permis à UNION PEI de fédérer une liste pour le collège Commerce. 

Élus, nous travaillerons pour le bien de toutes les entreprises en parfaite intelligence et ouverture avec la liste élue en Commerce.




