
 

 
 
  

 

 

 

 

Paris, le 20 septembre 2016 

 

INVITATION PRESSE 

 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et 

Jean-Paul Vermès, président de la Chambre de commerce et d’industrie  

de Paris Île-de-France  

 

vous convient à 

 

la signature de la convention d’objectifs et de moyens de la Chambre de 

commerce et d’industrie (CCI) de Paris Île-de-France  

 

jeudi 22 septembre à 11h20, 
au siège de la CCI Paris Île-de-France,  

27 avenue de Friedland, 75008 Paris. 
 

Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et Jean-Paul Vermès, président 

de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France vont signer une convention d’objectifs 

et de moyens.  

 

L’objectif de l’État et de la CCI est d’accroitre la compétitivité et l’essor économique de la région Île-de-

France, en s’engageant notamment à : accompagner les créateurs et repreneurs d’entreprises, à 

simplifier leurs démarches, à favoriser le développement de la formation et des compétences au profit 

des entreprises, à faciliter l’insertion des jeunes mais aussi à accompagner les chefs d’entreprises pour 

anticiper et s’adapter aux mutations économiques mais aussi à favoriser l’accès au financement en 

liaison avec la Banque publique d’investissement (BPI). 

 

Des indicateurs chiffrés précis vont permettre de suivre au plus près les résultats de cette convention. 

 

Sur le territoire francilien, la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) Paris Île-de-France, première 

chambre de France et d’Europe, représente plus de 650 000 entreprises. Elle accompagne 200 000 

entreprises et 100 000 porteurs de projets dans leur développement et constitue le deuxième pôle de 

formation en France avec ses 24 écoles, ses 32 000 jeunes dont plus de 15 000 apprentis et 30 000 adultes 

formés annuellement. 

 

 
 

Accréditation obligatoire auprès du service presse avant le mercredi 21 septembre à 14h : 

CCI Paris Île-de-France – jucanlorbe@cci-paris-idf.fr 

 

Présentation obligatoire de votre carte de presse 

Contacts presse 

 

Préfecture de Paris et de région d’Île-de-France  

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  
Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  

Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

                                                                        CCI Paris Ile-de-France  
                                                                        Julie Canlorbe - T. + 33 (0) 1 55 65 70 54 – jucanlorbe@cci-paris-idf.fr 
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