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Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France
IDF-2019-09-23-007
Décision donnant délégation à M. Richard BENAYOUN,
directeur du patrimoine et de l'immobilier, pour signer
avec l’Institution Interdépartementale du Parc des Sports
de Paris Val-de-Marne, la résiliation du bail à construction
de la base nautique de Choisy-le-Ro

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France - IDF-2019-09-23-007 - Décision donnant délégation à M. Richard BENAYOUN, directeur du
patrimoine et de l'immobilier, pour signer avec l’Institution Interdépartementale du Parc des Sports de Paris Val-de-Marne, la résiliation du bail à construction de
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DÉCISION

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Ile-de-France,
 Vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 Vu l’article 114 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Ile-de-France,
 Vu la délibération adoptée par l’assemblée générale de la Chambre de commerce et
d'industrie de région Paris - Ile-de-France le 4 octobre 2018 autorisant la résiliation du
bail à construction de la base nautique de Choisy-le-Roi moyennant le versement au
profit de la Chambre d’une indemnité de reprise du bail.

Décide :
Sur proposition du directeur général,
-

de donner délégation à M. Richard BENAYOUN, directeur du patrimoine et de
l'immobilier, pour signer avec l’Institution Interdépartementale du Parc des
Sports de Paris Val-de-Marne, la résiliation du bail à construction de la base
nautique de Choisy-le-Roi en contrepartie du versement par le cocontractant
d’une indemnité de reprise du bail d’un montant de 150 000 euros.

En cas d'absence ou d'empêchement de Richard BENAYOUN, il est donné délégation de
signature, dans les mêmes conditions à Jean-Claude SCOUPE, directeur général adjoint en
charge de l'administration générale.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France
IDF-2019-09-23-008
Décision donnant délégation à Richard BENAYOUN,
directeur du patrimoine et de l'immobilier, pour signer les
actes nécessaires à la réalisation de la vente des volumes
du 6/8, rue des Trois-Fontanot, à Nanterre
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DÉCISION

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Ile-de-France,
 Vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 Vu l’article 114 du règlement intérieur de la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Ile-de-France,
 Vu la délibération adoptée par l’assemblée générale de la Chambre de commerce et
d'industrie de Paris le 12 septembre 2019 ;

Décide :
Sur proposition du directeur général,
-

de donner délégation à Richard BENAYOUN, directeur du patrimoine et de
l'immobilier, pour signer les actes nécessaires à la réalisation de la vente des
volumes du 6/8, rue des Trois-Fontanot, à Nanterre, propriété de la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris, dans les conditions et suivant les modalités
fixées par délibération adoptée par l’assemblée générale de la Chambre de
commerce et d'industrie de Paris le 12 septembre 2019.

En cas d'absence ou d'empêchement de Richard BENAYOUN, il est donné délégation de
signature, dans les mêmes conditions à Jean-Claude SCOUPE, directeur général adjoint en
charge de l'administration générale.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France
IDF-2019-09-23-009
Décision portant délégation de représentation au bénéfice
de Valérie HENRIOT dans le cadre de la mise en œuvre de
l'article 4 de l'annexe 5 à l'article 28 du statut du personnel
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
 vu l’article 4 de l’annexe 5 à l’article 28 du statut du personnel administratif des
chambres de commerce et d’industrie,
Décide :
Sur proposition du directeur général,


d’habiliter, Valérie HENRIOT, directeur général adjoint en charge des finances et
du contrôle de gestion, à me représenter, pour les entretiens prévus à l’article 4 de
l’annexe 5 à l’article 28 du statut du personnel administratif des chambres de
commerce et d’industrie ;



que Valérie HENRIOT pourra être accompagnée d’un collaborateur de la CCI Paris
Île-de-France.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING

Diffusion : bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr - recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France
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Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France
IDF-2019-09-23-002
Décision portant délégation de signature en diverses
matières
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
 vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 vu le règlement intérieur,
Décide :
Sur proposition du directeur général,
Article 1 – accords d’indemnisation des assurances
De donner délégation de signature à Didier ISRAËL, directeur des affaires juridiques, à
effet de signer les accords d’indemnisation des compagnies d’assurances.
En cas d’absence ou d’empêchement, Catherine CHABOSSON, adjointe au responsable du
service des assurances, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 2 – immobilier
1. De donner délégation de signature à Richard BENAYOUN, directeur du patrimoine et de
l’immobilier, à effet de signer les :










conventions d’occupation consenties par la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Île-de-France à titre gracieux ou dont le loyer annuel est inférieur à
100.000 € (hors taxes et hors charges),
baux et autres conventions d’occupation pris par la Chambre de commerce et
d’industrie de région Paris - Île-de-France dont le loyer annuel est inférieur à
45.000 € (hors taxes et hors charges) ou, après accord du bureau, lorsque le loyer
annuel est supérieur à 45.000 € (hors taxes et hors charges),
demandes et déclarations en matière d’urbanisme : déclaration de travaux, de
changement de destination, demande de permis de construire, de démolir,
d’aménager,
demandes d’autorisations administratives et déclarations prévues par le code de
l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation, le code du patrimoine et
le code de l’environnement,
déclarations fiscales en matière immobilière,
actes liés aux procédures d’expropriation et de préemption,
déclarations d’ouverture et de fin de chantier,
actes concourant à l’exécution des marchés de travaux : ordre de services,
réception des travaux, application et levée des pénalités.

En cas d’absence ou d’empêchement, Pierre-Lionel BRÉVINION, directeur adjoint du
patrimoine et de l’immobilier, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
2. De donner délégation de signature à Jean-Claude SCOUPE, directeur général adjoint en
charge de l’administration générale, à effet de signer les conventions d’occupation
temporaire consenties par la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Îlede-France à titre gracieux ou dont le loyer est inférieur à 100.000 € (hors taxes et hors
charges) portant sur les locaux du pôle Friedland (siège et annexes) pour des
occupations d’une durée inférieure à 30 jours.
3. De donner délégation de signature à Bruno BOTELLA, directeur des services généraux, à
effet de signer les conventions d’occupation temporaire consenties par la Chambre de
Diffusion : bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr - recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France
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commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France à titre gracieux ou dont le
loyer est inférieur à 100.000 € (hors taxes et hors charges) portant sur les locaux de
Adolphe Jullien, Toudic, Champerret, Tocqueville, Guyancourt et LMA Gennevilliers,
pour des occupations d’une durée inférieure à 30 jours.
En cas d’absence ou d’empêchement, Christophe CHÉRIOT pour les locaux de Adolphe
Jullien et–Toudic, et à Thierry SERANE pour les locaux de Champerret, Tocqueville,
Guyancourt et LMA Gennevilliers, reçoivent délégation de signature dans les mêmes
conditions.
4. De donner délégation de signature aux collaborateurs ci-après dénommés, à l’effet de
pouvoir signer, dans le respect des tarifs et des conventions-type dûment établis à cet
effet, les conventions portant location de salles situées dans les locaux définis dans le
tableau ci-après, pour des occupations d’une durée inférieure ou égale à 5 jours.
nom
Rémy ARTHUS

fonction

en cas d’absence ou d’empêchement
nom

directeur général délégué Olivier BEAUNAY
départemental de la CCI
Denis DANG
Paris

fonction
directeur adjoint

locaux
locaux CCI situés au 2 place
de la bourse à Paris

responsable
administration
finances logistique

Cynthia LESTABLE

directeur général délégué
départemental par
intérim de la CCI
Versailles-Yvelines

locaux CCI situés aux 21-2325, avenue de Paris à
Versailles

Daniel RAMAGE

directeur général délégué Anne GALITZINE
départemental de la CCI
Seine-Saint-Denis

directeur adjoint

locaux CCI situés au 191
avenue Paul-Vaillant
Couturier à Bobigny

Géraldine FROBERT

directeur général délégué Paul BRULEY
départemental de la CCI
Val-de-Marne

directeur adjoint

locaux CCI situés au 8 place
Salvador Allende à Créteil

Bernard CAYOL

directeur général délégué Régine CASTAGNET
départemental de la CCI
Val-d’Oise

directeur adjoint

locaux CCI situés au 35
boulevard du Port à Cergy

Article 3 - gestion des fonds européens
De donner délégation de signature à Marie-Pierre FAURE-CHALLÉAT, directrice de
l’organisme intermédiaire, en charge de la gestion des fonds européens délégués par
l'autorité de gestion (la région Île-de-France), à effet de signer tous les actes de gestion
des crédits FEDER et FSE, à savoir :




au titre des opérations relevant des crédits d’intervention :
 la notification des décisions du comité de programmation des fonds de la Chambre
de commerce et d'industrie Paris Île-de-France, instance technique composée de
membres de son assemblée générale,
 la convention de mise en œuvre de l’aide,
 la modification du montant de l’aide par voie d’avenant,
 la notification du paiement de l’aide,
 et de manière plus générale, tout acte de gestion, de suivi administratif, technique
et financier et de contrôle des crédits de la subvention globale,
au titre des opérations relevant des crédits d’assistance technique :
 la demande d’aide,
 la demande de paiement.

En cas d'absence ou d'empêchement, Isabelle MAES, chef de projet fonds européens au sein
de l'organisme intermédiaire, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
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Article 4 – dépôt légal
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions à effet de signer tout acte nécessaire aux formalités du dépôt légal :

nom

en cas d’absence ou d’empêchement

fonction

nom
France MOROT-VIDELAINE

directeur général adjoint en charge du
service d’information et de représentation
des entreprises

Gilles DABEZIES

directeur général adjoint en charge du
développement international

Valérie SPOHN-VILLEROY

fonction

Anne OUTIN-ADAM

directeur des politiques
législatives et juridiques,
adjointe du DGA en charge
de la vie institutionnelle et
des études

directrice de la communication

Pascale CORNIL

directrice adjointe en charge
du pôle communication
externe

Jean MAIRESSE

directeur général de ESIEE

Pascal JACQUIN

secrétaire général

Laurent TRILLES

directeur de NOVANCIA

Olivier MARLAND

directeur en charge de la
coordination des fonctions
support

Article 5 – gestion et dépôt des marques
De donner délégation de signature à Didier ISRAËL, directeur des affaires juridiques, à
effet de signer l’ensemble des actes relatifs au dépôt, à la gestion et à la protection des
marques de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France soit
directement soit par l’intermédiaire d’un mandataire.
En cas d’absence ou d’empêchement, Micheline FERRAN, responsable du service propriété
intellectuelle et gestion des marques, reçoit délégation de signature dans les mêmes
conditions.
Article 6 – requêtes en relevé de forclusion et aux déclarations de créances
De donner délégation de signature à Didier ISRAËL, directeur des affaires juridiques, à
effet de signer les requêtes en relevé de forclusion et les actes relatifs aux déclarations de
créances.
En cas d’absence ou d’empêchement, Micheline FERRAN, responsable du service propriété
intellectuelle et gestion des marques, reçoit délégation de signature dans les mêmes
conditions.
Article 7 – documents du commerce international
De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent à effet de
signer les certificats d’origine, factures, légalisations, carnets de passage en douane ATA
et tout autre document nécessaire au commerce international que la direction chargée des
actions internationales et européennes de la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Île-de-France est habilitée à délivrer en vertu des lois, règlements,
conventions internationales et accords entre les chambres de commerce et d’industrie :
Gilles DABEZIES

Sokna GAYE, conseiller en formalités

Claudine DAGNET

Raphaël GEORGIN, conseiller en formalités

Marianne SASSERANT

Christèle LE MANAC'H, conseiller en formalités

Luc DARDAUD, responsable du département facilitations du
commerce extérieur

Nicaise LUDSOR, conseiller en formalités

Christina VIEIRA, responsable délivrance des formalités

Frédéric MOROT, conseiller en formalités

Frédéric HENRI, responsable réclamations ATA

Marie-Cécile NGABOU, conseiller en formalités

Olivier BARRET, conseiller en formalités

Mohamed REGGAD, conseiller en formalités

Hajar BIARE, conseiller en formalités

Christine TISCHER, conseiller en formalités

Achraf BOUKDIR, conseiller en formalités

Daha OULD SIDI MOHAMED, conseiller en formalités

Yanique BRAS, conseiller en formalités

Corine NGAMI, assistante commerciale/conseiller en

David MALEDON, conseiller en formalités
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Nadia CHIKRI, conseiller en formalités

formalités

Patricia FARESCOUR, conseiller en formalités

Isabelle PERROT, assistante comptable
Asnia BENYAHIA, assistante DFCE
Suzanne GOMEZ, assistante réclamations ATA

Article 8 – carte d’agent immobilier
De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent à effet de
signer les demandes de pré-contrôle, les rejets de demande, les notifications de radiation
de carte suite à une cessation d'assurance ou à une cessation garantie, les confirmations de
la suppression du fichier national sans réponse dans les 30 jours suite à une cessation
d'assurance ou à une cessation de garantie ainsi que tout autre document relatif aux cartes
d’agent immobilier prévues à l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant
les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les
immeubles et les fonds de commerce, à l’exception des cartes elles-mêmes :
Gaëlle BOUHET, conseiller
Claire BOURACHOT, conseiller
Isabelle CARRIERRE, chargée de mission
Marianne CHIRONNIER, chef de projet maitrise d’œuvre
Sébastien DUGUE, responsable CFPI
Béatrice ENCAUSSE, conseiller
Valérie FAVIER, conseiller

Sylvain GISCLARD, conseiller
Nassur ISMAIL, conseiller
Aurélien MARCHAND, conseiller
Sylvie PARIS, conseiller
Rebecca RIQUIER, conseiller
Christiane TAILLANDIER, conseiller
Mélanie ZECCHINEL, conseiller

Article 9 – formalités relatives aux véhicules
De donner délégation de signature à Bruno BOTELLA, directeur des services généraux, à
effet de signer :




l'ensemble des actes relatifs à l'immatriculation des véhicules : délivrance,
modification, déclaration de perte ou de vol et demande de duplicata des cartes
grises,
les déclarations de vol de véhicules,
ainsi que tous les actes relatifs aux cessions.

pour l’ensemble des véhicules appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Île-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement, Christophe PERRET responsable de pôle, reçoit
délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 10 – certification conforme
1. De donner délégation de signature à France MOROT-VIDELAINE, directeur général
adjoint en charge du service d’information et de représentation des entreprises, pour
la certification conforme des procès-verbaux d’assemblée générale, de bureau et des
décisions signées par le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France. En cas d’absence ou d’empêchement, Sophie Mc CRACKEN,
responsable du pôle vie des instances, reçoit délégation de signature dans les mêmes
conditions.
2. De donner délégation de signature à Valérie HENRIOT, directeur général adjoint en
charge des finances et du contrôle de gestion pour la certification conforme des copies
des rapports des commissaires aux comptes de la Chambre de commerce et d’industrie
de région Paris - Île-de-France, des copies du DC7 et à effet de signer toute
réclamation précontentieuse ou gracieuse auprès de l'administration fiscale, ainsi que
les reçus fiscaux en cas de dons.
Article 11 – avis relatifs aux demandes de naturalisation
De donner délégation à France MOROT-VIDELAINE, directeur général adjoint en charge du
service d’information et de représentation des entreprises, à l’effet de signer les avis de la
CCI Paris – Île-de-France se rapportant aux demandes de naturalisation de commerçants ou
de chefs d’entreprises commerciales, tel que requis par les pouvoirs publics au titre de la
réglementation en vigueur.
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En cas d’absence ou d’empêchement, Patrick POCHET, responsable du pôle
représentations extérieures, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
 vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 vu le règlement intérieur,
Décide :
De donner délégation de signature à Stéphane FRATACCI, directeur général, à l’effet de
signer les actes de candidature à des mises en concurrence et à des appels à proposition
lancés par des institutions européennes ou internationales, des organismes publics français
(État, collectivités territoriales, établissements publics,…) et des organismes privés ayant
la qualité de pouvoir adjudicateur, ainsi que l’ensemble des documents afférents aux
offres présentées par la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-deFrance et des pièces nécessaires à l’exécution des marchés, sans limitation de montant des
recettes prévisionnelles totales des opérations projetées.
En cas d’absence ou d’empêchement et sur proposition de ce dernier, Patrick MARTINEZ,
directeur général délégué, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.

Décide :
Sur proposition du directeur général,
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions et selon les conditions ci-après définies, des actes de candidature à des mises
en concurrence et des appels à proposition lancés par des institutions européennes ou
internationales, des organismes publics français (État, collectivités territoriales,
établissements publics,…) et des organismes privés ayant la qualité de pouvoir
adjudicateur, ainsi que l’ensemble des documents afférents aux offres présentées par la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France et des pièces
nécessaires à l’exécution des marchés.

nom

fonction

Seuil des recettes
prévisionnelles
totales de l’opération
pour la CCI de région

chambres de commerce et d’industrie départementales
Rémy ARTHUS

directeur général délégué départemental de la CCI Paris

< 150.000 € HT

Cynthia LESTABLE

directeur général délégué départemental par intérim de la CCI
Versailles-Yvelines

< 150.000 € HT

William PROST

directeur général délégué départemental de la CCI Hauts-de-Seine

< 150.000 € HT

Daniel RAMAGE

directeur général délégué départemental de la CCI Seine-Saint-Denis

< 150.000 € HT

Géraldine FROBERT

directeur général délégué départemental de la CCI Val-de-Marne

< 150.000 € HT

Bernard CAYOL

directeur général délégué départemental de la CCI Val-d’Oise

< 150.000 € HT

directions générales et directions rattachées
France MOROT-VIDELAINE

directeur général adjoint en charge du service d’information et de
représentation des entreprises

< 700.000 € HT

Gilles DABEZIES

directeur général adjoint en charge du développement international

< 700.000 € HT
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nom

Seuil des recettes
prévisionnelles
totales de l’opération
pour la CCI de région

fonction

Jean-Claude SCOUPE

directeur général adjoint en charge de l’administration générale

Jean-Luc NEYRAUT

directeur général adjoint en charge de l’enseignement de la
recherche et de la formation
En cas d’absence ou d’empêchement, Laurent TRILLES, directeur de
l’enseignement ou Tristan GILLOUARD, directeur de l’apprentissage,
reçoivent délégation de signature dans les mêmes conditions

< 700.000 € HT
< 700.000 € HT

directeur par intérim des formalités et de la taxe d’apprentissage

< 150.000 € HT

directeur des relations internationales de la DGA ERF

< 150.000 € HT

Dominique RABILLER
Marianne CONDÉ-SALAZAR

écoles
Jean MAIRESSE

directeur général de ESIEE

< 150.000 € HT

Laurent TRILLES

directeur de NOVANCIA

< 150.000 € HT

Nathalie BERRIAT

directeur des Gobelins

< 150.000 € HT

Laurent PLAS

directeur de l’E.A.

< 150.000 € HT

Cécile ÉCALLE

directrice du CFI

< 150.000 € HT

Bruno de MONTE

directeur de Ferrandi

< 150.000 € HT

Denis POULAIN

directeur du CFA des sciences

< 150.000 € HT

Cécile ÉCALLE

directeur par intérim du Groupe ISIPCA

< 150.000 € HT

Richard SKRZYPCZAK

directeur de l’ITESCIA

< 150.000 € HT

Véronique DAUBENFELD

directeur de SUP de V

< 150.000 € HT

Frédéric MANCINI

directeur de GESCIA

< 150.000 € HT

Eric DENOUX

directeur de l’ESSYM

< 150.000 € HT

Bruno CAVENODI

directeur de l’IFA CHAUVIN

< 150.000 € HT

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING

Page 2 sur 2

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France - IDF-2019-09-23-005 - Décision portant délégation de signature en matière de réponse aux
appels à concurrence

17

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris
Ile-de-France
IDF-2019-09-23-001
Décision portant délégation de signature en matière
d’achats et de marchés publics

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France - IDF-2019-09-23-001 - Décision portant délégation de signature en matière d’achats et de
marchés publics

18

DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
 vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et son
décret d’application n°2016-360 (marchés publics) ainsi que l’ordonnance n°2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions et son décret d’application
n°2016-86 du 1er février 2016,
 vu le règlement intérieur,
Décide :
Sur proposition du directeur général,
Article 1
De donner délégation de signature à Jean-Claude SCOUPE, directeur général adjoint en
charge de l’administration générale, à effet de signer les accords-cadres et les marchés de
services et de fournitures ainsi que de travaux d’un montant inférieur à 300.000 € HT ainsi
que les actes se rapportant à leur exécution, pour l’ensemble des chambres de commerce
et d’industrie départementales, des directions, écoles, établissements et services de la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.
Article 2
De donner délégation de signature à Clodyne SAMUEL DE LACROIX, directeur des achats, à
effet de signer tous les accords-cadres et les marchés de services (hors prestations
juridiques) et de fournitures d’un montant inférieur à 130.000 € HT, ainsi que les actes se
rapportant à leur exécution pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie
départementales, des directions, écoles, établissements et services de la Chambre de
commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement, Yann BARANGER, directeur adjoint, reçoit
délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 3
De donner délégation de signature à Richard BENAYOUN, directeur du patrimoine et de
l’immobilier, à effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les marchés de
services (hors prestations juridiques) et de fournitures d’un montant inférieur à
25.000 € HT et tous les accords-cadres et les marchés de travaux et de prestations de
services associées d’un montant inférieur à 130.000 € HT ainsi que les actes se rapportant
à l’exécution de ces marchés pour l’ensemble des chambres de commerce et d’industrie
départementales, des directions, écoles, établissements et services de la Chambre de
commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement, Pierre-Lionel BRÉVINION, directeur adjoint, reçoit
délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 4
De donner délégation de signature à Didier ISRAËL, directeur des affaires juridiques à effet
de signer tous les marchés de services et de fournitures d’un montant inférieur à
25.000 € HT dans la limite de ses attributions et les marchés de prestations juridiques d’un
montant inférieur à 130.000 € HT pour l’ensemble des chambres de commerce et
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d’industrie départementales, écoles, directions, établissements et services de la Chambre
de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.
En cas d’absence ou d’empêchement, Claude COILLARD-CHABIR, directrice adjointe, reçoit
délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 5
De donner délégation de signature à Jean-François MALLET, directeur du pilotage des
systèmes d’information à effet de signer tous les marchés de services et de fournitures
d’un montant inférieur à 25.000 € HT dans la limite de ses attributions et les marchés de
fournitures informatiques y compris ceux conclus sur le fondement d'un accord cadre
(marchés subséquents) d’un montant inférieur à 130.000 € HT pour l’ensemble des
chambres de commerce et d’industrie départementales, écoles, directions, établissements
et services de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France.
En cas d'absence ou d'empêchement, Marie-Céline DORS, responsable du département
pilotage et support de la filière, reçoivent délégation de signature dans les mêmes
conditions et dans la limite de leurs attributions.
Article 6
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions et selon les conditions ci-après définies :
•
•
•

marchés de services (hors prestations juridiques) et de fournitures d’un montant
inférieur à 25.000 € HT,
marchés de prestations d’enseignement et d’animation de formation, d’ingénierie de
formation, de location de salles, de location d’espaces dans des salons, d’études de cas
et de matériels à usage sportif et récréatif d’un montant inférieur à 90.000 € HT,
marchés d’un montant inférieur à 90.000 € HT conclus sur le fondement d’un accordcadre (marchés subséquents).
nom

fonction

en cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction

chambres de commerce et d’industrie départementales
Rémy ARTHUS

directeur général délégué
Olivier BEAUNAY
départemental de la CCI Paris

directeur adjoint

Cynthia LESTABLE

directeur général délégué
départemental par intérim de
la CCI Versailles-Yvelines

William PROST

directeur général délégué
départemental de la CCI
Hauts-de-Seine

Pascal DEGEUSE

responsable administratif,
financier et logistique

Daniel RAMAGE

directeur général délégué
départemental de la CCI
Seine-Saint-Denis

Anne GALITZINE

directeur adjoint

Géraldine FROBERT

directeur général délégué
départemental de la CCI Valde-Marne

Paul BRULEY

directeur adjoint

Bernard CAYOL

directeur général délégué
départemental de la CCI Vald’Oise

Régine CASTAGNET

directeur adjoint

Valérie MARSAULT

attachée de direction

directions générales et directions rattachées
Brigitte POIRÉ-MARAUX

directeur de l’inspection
générale

Valérie SPOHN-VILLEROY

directrice de la
communication

Pascale CORNIL

directrice adjointe en charge
du pôle communication
externe
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nom

en cas d’absence ou d’empêchement

fonction

nom

fonction

France MOROT-VIDELAINE

directeur général adjoint en
charge du service de
l’information et de la
représentation des
entreprises

Christian BOYER

directeur, adjoint au DGA en
charge du service de
l’information et de la
représentation des
entreprises

Gilles DABEZIES

directeur général adjoint en
charge du développement
international

Claudine DAGNET

directrice, adjointe au DGA
en charge du développement
international

Hélène ZWANG

responsable du service
affaires générales et
institutionnelles

Bruno BOTELLA

directeur des services
généraux

Christophe PERRET

responsable de pôle

Jean-Luc NEYRAUT jusqu’au
27 octobre 2019
Françoise GUERIN à compter
du 28 octobre 2019

directeur général adjoint en
charge des ressources
humaines

Jean-François ROMANETPERROUX

directeur, adjoint au DGA en
charge des ressources
humaines

Valérie HENRIOT

directeur général adjoint en
charge des finances

Mathieu BOULANGER

directeur adjoint

Jean-Luc NEYRAUT

directeur général adjoint en
Laurent TRILLES
charge de l’enseignement, de
Tristan GILLOUARD
la recherche et de la
formation

directeur de l’enseignement

Dominique RABILLER

directeur par intérim des
formalités et de la collecte
de la taxe d’apprentissage

responsable du département
supports

Marianne CONDÉ-SALAZAR

directeur des relations
Anaïs RAVET
internationales de la DGA ERF

Christian CHENEL

directeur des admissions et
concours

Anne BARRIÈRE-L’ÉTENDARD

directeur de l’apprentissage

directrice adjointe

écoles
Jean MAIRESSE

directeur général de ESIEE

Pascal JACQUIN

secrétaire général

Laurent TRILLES

directeur de NOVANCIA

Olivier MARLAND

directeur en charge de la
coordination des fonctions
support

Nathalie BERRIAT

directeur des Gobelins

Murielle CHEVALIER

responsable département,
finances, contrôle, logistique
informatique achats

Mathieu ROSTAING

secrétaire général

Cécile ÉCALLE

directrice du CFI

Catherine Goudot

secrétaire générale

Bruno BOTELLA

directeur des services
généraux, en tant que
responsable de la maison de
l’apprentissage

Thierry SERANE

secrétaire général du pôle
Champerret

Bruno de MONTE

directeur de FERRANDI

Grégoire AUZENAT

directeur adjoint chargé de
l’administration générale

Alexandra LEPLATRE

responsable finances, achats
et approvisionnements

Denis POULAIN

directeur du CFA des sciences

Cécile ÉCALLE

directeur par intérim du
Groupe ISIPCA

Pierre ERNESTY

secrétaire général

Richard SKRZYPCZAK

directeur de l’ITESCIA

Sylvie LELONG-RAMBUR

secrétaire général

Véronique DAUBENFELD

directeur de SUP de V

Laurent PERNA

secrétaire général

Frédéric MANCINI

directeur de GESCIA

Régis BOULAY

secrétaire général

Éric DENOUX

directeur de l’ESSYM

Lionel LE DEZ

secrétaire général

Laurent PLAS

directeur de l’E.A.

Stéphane LEMAIRE

secrétaire général
Page 3 sur 4

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France - IDF-2019-09-23-001 - Décision portant délégation de signature en matière d’achats et de
marchés publics

21

nom

Bruno CAVEDONI

fonction

directeur de l’IFA CHAUVIN

en cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction

Sabrina FAINELLI

adjointe au secrétaire général
en charge des finances

Caroline ROCANIÈRE

responsable administratif et
financier

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.

Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Ile-de-France,
 vu les articles R. 711-68 et A. 712-35 du code de commerce,
 vu le règlement intérieur,
Décide :
Sur proposition du directeur général,
de donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions et des budgets notifiés à effet de signer :
1. les engagements de dépenses,
2. les actes dont découle une créance (devis et/ou accord d’une remise)
dans les conditions définies ci-après :

nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

fonction

sociétés
centres
financiers

dépenses ou
recettes

chambres de commerce et d’industrie départementales
Rémy ARTHUS

directeur général
délégué
départemental de
la CCI Paris

Olivier BEAUNAY

directeur adjoint

Denis DANG

responsable
administration
finances logistique

société n° 1310
CF : tous

dépenses et
recettes

Pierre DE RICAUD

responsable du
département
développement
territorial

société n° 1310
CF : 2J20, 2J21,
2J22, 2J23, 2J24,
2J25

recettes

Pierre ADES

responsable du
département
création
transmission
formalités

société n° 1310
CF : 2J30, 2J31,
2J32, 2J33, 2J40,
2J41 et 2J42

recettes

Cynthia LESTABLE

directeur général
délégué
départemental par
intérim de la CCI
Versailles-Yvelines

société n° 1380
CF : tous

dépenses et
recettes

William PROST

directeur général
délégué
départemental de
la CCI Hauts-deSeine

Éliette ROSELL

directrice adjointe

Pascal DEGEUSE

responsable
administratif,
financier et
logistique

société n° 1320
CF : tous

dépenses et
recettes

directeur général
délégué
départemental de
la CCI Seine-SaintDenis

Anne GALITZINE

directeur adjoint

Nadia GOSMANT

responsable
finances

société n° 1330
CF : tous

dépenses et
recettes

Daniel RAMAGE
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nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

fonction

sociétés
centres
financiers

dépenses ou
recettes

Géraldine FROBERT directeur général
Paul BRULEY
délégué
départemental de
la CCI Val-de-Marne

directeur adjoint

société n° 1340
CF : tous

dépenses et
recettes

Bernard CAYOL

Régine CASTAGNET

directeur adjoint

Valérie MARSAULT

attachée de
direction

société n° 1350
CF : tous

dépenses et
recettes

directeur général
délégué
départemental de
la CCI Val-d’Oise

directions générales et directions rattachées
Patrick MARTINEZ

directeur général
délégué

Véronique
ÉTIENNE-MARTIN

directrice du
cabinet du
président et du DG

société n° 1110
CF : C411, 2E07,
2E08, 2E16

dépenses et
recettes

Patrick MARTINEZ

directeur général
délégué

Loïc CHOUIN

directeur projet
Grand Paris

société n° 1110
CF : C411, 2E17,
2E18

dépenses et
recettes

Brigitte POIRÉMARAUX

directeur de
l’inspection
générale

société n° 1110
CF : C420

dépenses et
recettes

Valérie SPOHNVILLEROY

directrice de la
communication

directrice adjointe
en charge du pôle
communication
externe

société n° 1110
CF : C403

dépenses et
recettes

France MOROTVIDELAINE

directeur général
Christian BOYER
adjoint en charge
du service
d’information et de
représentation des
entreprises

Directeur, adjoint
au DGA SIRE

société n° 1400
CF : tous

dépenses et
recettes

Gilles DABEZIES

directeur général
adjoint en charge
du développement
international

directrice, adjointe sociétés n° 1140
CF : tous
au DGA SIRE

dépenses et
recettes

Michèle BERNARD

directrice des
relations clients et
partenaires

société n°
CF : 2I17, 2I40,
2I65, 2I82, 2I83,
2I84, 2I85, 2I86,
2I87

dépenses et
recettes

Gilles WURMSER

responsable du
service actions
sectorielles et
réseaux

société n° 1140
CF : 2I82

recettes

Hervé PARCINEAU

responsable du
service affaires
européennes et
coopération
internationale

société n° 1140
CF : 2I84

recettes

Alain BEAUMONT

directeur appui
réglementaire,
information et
formation

société n° 1140
CF : 2I11, 2I12,
2I13, 2I19, 2I20,
2I30, 2I79

dépenses et
recettes

Gilles HAUTBOIS

responsable
département Appui
aux formalités CFE
mutualisé

société n° 1140
CF : 2I11, 2I20

recettes

Mathilde BENDLER

responsable du
service commercial

société n° 1140
CF : 2I19

recettes

Yohann PFLEGER

responsable du
service
informations
réglementaires et
internationales

société n° 1140
CF : 2I13

recettes

Pascale CORNIL

Claudine DAGNET
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nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

fonction

sociétés
centres
financiers

dépenses ou
recettes

Sandrine ROL

chef du service
formations et
mentorat

société n° 1140
CF : 2I79

recettes

Marianne
SASSERANT

directrice
développement
international des
entreprises

société n° 1140
CF : 2I90, 2I91,
2I92, 2I93, 2I94,
2I95, 2I96, 2I97,
2I98, 2I99

dépenses et
recettes

Luc DARDAUD

responsable du
département
facilitations du
commerce
extérieur

société n° 1140
CF : 2I91

recettes

Laurence CARRARA

responsable du
service foires et
salons

société n° 1140
CF : 2I92

recettes

Estelle GILLOTVALET

responsable du
service Afrique
Proche Moyen
Orient

société n° 1140
CF : 2I93

recettes

Jean-Michel JOLLY

responsable du
service Europe

société n° 1140
CF : 2I94

recettes

Agathe PACARD

responsable du
service AsieAmérique

société n° 1140
CF : 2I95

recettes

Jean-Claude
SCOUPE

directeur général
adjoint en charge
de l’administration
générale

sociétés n° 1910,
1920, 2910
CF : tous
sociétés n° 1500,
1510
CF : tous

dépenses et
recettes

Jean-Claude
SCOUPE

directeur général
adjoint en charge
de l’administration
générale

société n° 7050
CF : 6V01, 6V02,
6V03

dépenses et
recettes

Thierry MENUET

responsable du
service de
prévention et des
risques

société n° 1500
CF : 6P01

dépenses et
recettes

Jean-François
MALLET

directeur du
pilotage des
systèmes
d’information

Marie-Cécile DORS

responsable
département
pilotage et support
de la filière

société n° 1920
CF : tous
société n° 1500
CF : C409

dépenses et
recettes

Richard BENAYOUN

directeur du
patrimoine et de
l’immobilier

Pierre-Lionel
BRÉVINION

directeur adjoint

dépenses et
recettes

Muriel BOYER

responsable de
pôle

société n° 1500
CF : C404
sociétés n° 1910,
2910, 7030
CF : tous

Clodyne SAMUEL DE directeur des
achats
LACROIX

Yann BARANGER

directeur adjoint

société n° 1500
CF : C418

dépenses et
recettes

Didier ISRAËL

directeur des
affaires juridiques

Claude COILLARDCHABIR

directrice adjointe

société n° 1500
CF : C402

dépenses et
recettes

Didier ISRAËL

directeur des
affaires juridiques

Catherine
CHABOSSON

adjoint au
responsable du
service des
assurances

société n° 1500
CF : 6P02

dépenses et
recettes

Bruno BOTELLA

directeur des
services généraux

Christophe PERRET

responsable de
pôle

société n° 1510
CF : tous

dépenses et
recettes

Christophe
CHERIOT

gestionnaire
moyens généraux
Adolphe Julien et
Yves Toudic

société n° 1510
CF : 2USB, 2USD

dépenses et
recettes

Bruno BOTELLA

directeur des
services généraux
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nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

fonction

sociétés
centres
financiers

dépenses ou
recettes

Thierry SERANE

secrétaire général
pôle Champerret

Brigitte GRIMBERT

responsable
moyens généraux

société n° 1510
CF : 2USC, 2UST,
2USY

dépenses et
recettes

Marie-Aude LE
LANN

responsable de
département

Dimitri POATY

adjoint

société n° 1510
CF : 2USF

dépenses et
recettes

Christophe PERRET

responsable de
pôle

société n° 1510
CF : 2USN

dépenses et
recettes

société n° 1510
CF : 2UCH, 2UDR,
2UOR, 2UTO, 2UGA

dépenses et
recettes

Pascal FRANCINEAU gérant de
restaurant

Yannick LE BERRE

économe

Amar DERDARE

gestionnaire de
stocks

société n° 1510
CF : 2UGA

dépenses et
recettes

Stéphane BLANCHE

responsable de
restaurant

société n° 1510
CF : 2UOR

dépenses et
recettes

Jean-Luc NEYRAUT
jusqu’au 27 octobre
2019
Françoise GUERIN à
compter du28
octobre 2019

directeur général
adjoint en charge
des ressources
humaines

Jean-François
directeur, adjoint
ROMANET-PERROUX au DGA en charge
des ressources
humaines

société n° 1110
CF : C410
sociétés n° 8010,
8020, 8030
CF: tous

dépenses et
recettes

Valérie HENRIOT

directeur général
adjoint en charge
des finances

Mathieu
BOULANGER

société n° 1110
CF : C426

dépenses et
recettes

Valérie HENRIOT

directeur général
adjoint en charge
des finances

sociétés n° 1120,
7010
CF : tous

dépenses et
recettes

Valérie HENRIOT

directeur général
adjoint en charge
des finances

directeur adjoint

société n° 2200
CF : tous

dépenses et
recettes

Jean-Luc NEYRAUT

directeur général
Laurent TRILLES
adjoint en charge
de l’enseignement,
Tristan GILLOUARD
de la recherche et
de la formation

directeur de
l’enseignement

sociétés n°
* 2010
* 2040, 2150
les établissements
d’enseignement :
•
2270, 2300,
2450, 2510,
2520, 2560,
2580, 2590,
2920.
•
2110, 2600,
2610, 2620,
2640, 2660,
2670, 2830,
2840, 2850
CF : tous

dépenses et
recettes

directeur par
intérim des
formalités et de la
taxe
d’apprentissage

Anne BARRIÈREL’ÉTENDARD

responsable du
département
supports

société n° 2110
CF : tous

dépenses et
recettes

Marianne CONDÉSALAZAR

directeur des
relations
internationales de
la DGA ERF

Anaïs RAVET

directrice adjointe

société n° 2040
CF : tous

dépenses et
recettes

Christian CHENEL

directeur des
admissions et
concours

société n° 2150
CF : tous

dépenses et
recettes

Lucie PAQUY

directeur de
l’innovation
pédagogique

société n° 2010
CF : 4A20, 4A21,
4A22, 4A24, 4A31

dépenses et
recettes

Catherine
DESJACQUES

directeur du
développement

société n° 2010
CF : 4A26, 4A27,
4A29, 4A30

dépenses et
recettes

Dominique
RABILLER

Mathieu
BOULANGER

directeur adjoint

directeur de
l’apprentissage
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nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

Olivier MARLAND

fonction

directeur en charge
de la coordination
des fonctions
support

sociétés
centres
financiers

dépenses ou
recettes

société n° 2010
CF : 4A11, 4A12,
4A25, 4A90, 4A91

dépenses et
recettes

société n° 2300
CF : tous

dépenses et
recettes

société n° 2300
CF : 4H60, 4H65

recettes

écoles
Jean MAIRESSE

directeur général
de ESIEE

Pascal JACQUIN

secrétaire général

Rose AMMAR

responsable du
service financesachats

Olivier FRANÇAIS

directeur de la
recherche ESIEE
Paris

Laurent TRILLES

directeur de
NOVANCIA

Olivier MARLAND

Nathalie BERRIAT

directeur des
Gobelins

Murielle CHEVALIER secrétaire général

société n° 2510
CF : tous

dépenses et
recettes

Pascale GINGUENÉ

directrice du
développement et
des relations
entreprises

société n° 2510
CF : tous

recettes

Mathieu ROSTAING

secrétaire général

société n° 2520
CF : tous

dépenses et
recettes

Grégoire AUZENAT

directeur adjoint
FERRANDI Paris
chargé de
l’administration
générale

société n° 2590
CF : tous

dépenses et
recettes

Alexandra
LEPLATRE

responsable
société n° 2590
CF : tous
finances achats
approvisionnements

dépenses et
recettes

Marie-Hélène
ROBERTMOUTAWAKIL

directrice du
développement
pédagogique, des
relations
entreprises et des
programmes pour
adultes

société n° 2590
CF : 4O21, 4O22,
4O42

recettes

Éric de
CHAMPSAVIN

directeur adjoint
de FERRANDI Paris
chargé des
programmes de
formation initiale –
niveaux 3 à 5

société n° 2590
CF : 4O71, 4O72,
4O73, 4074

recettes

Victor GERVASONI

directeur
académique et
enseignement
supérieur de
FERRANDI Paris

société n° 2590
CF : 4O41, 4O43,
4044

recettes

société n° 2580
CF : tous

dépenses et
recettes

Bruno de MONTE

Cécile ÉCALLE à
compter

directeur de
FERRANDI

directrice du CFI

directeur en charge société n° 2450
de la coordination CF : tous
des fonctions
support

dépenses et
recettes
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nom

fonction

en cas d’absence ou
d’empêchement
nom

Bruno BOTELLA

directeur des
services généraux,
responsable de la
maison de
l’apprentissage
LMA de
Gennevilliers

Denis POULAIN

directeur du CFA
des sciences

Cécile ÉCALLE

directeur par
intérim du Groupe
ISIPCA

Pierre ERNESTY

Richard
SKRZYPCZAK

directeur de
l’ITESCIA

Véronique
DAUBENFELD

fonction

dépenses et
recettes

société n° 2640
CF : tous

dépenses et
recettes

secrétaire général

société n° 2670
CF : tous

dépenses et
recettes

Sylvie LELONGRAMBUR

secrétaire général

société n° 2620
CF : tous

dépenses et
recettes

directeur de SUP
de V

Laurent PERNA

secrétaire général

société n° 2840
CF : tous

dépenses et
recettes

Fréderic MANCINI

directeur de
GESCIA

Régis BOULAY

secrétaire général

société n° 2600
CF : tous

dépenses et
recettes

Éric DENOUX

directeur de
l’ESSYM

Lionel LE DEZ

secrétaire général

sociétés n° 2660
CF : tous

dépenses et
recettes

Laurent PLAS

directeur de l’E.A.

Stéphane LEMAIRE

secrétaire général

Sabrina FAINELLI

adjointe au
secrétaire général
en charge des
finances

société n° 2850
CF : tous

dépenses et
recettes

Caroline
ROCANIÈRE

responsable
administratif et
financier

société n° 2610
CF : tous

dépenses et
recettes

directeur de l’IFA
CHAUVIN

secrétaire général
pôle Champerret

dépenses ou
recettes

société n° 2920
CF : tous

Bruno CAVEDONI

Thierry SERANE

sociétés
centres
financiers

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.

Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
 vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
 vu le règlement intérieur,
Décide :
Sur proposition du directeur général,
Article 1 - enseignement, recherche & formation
De donner délégation de signature à Jean-Luc NEYRAUT, directeur général adjoint chargé
de l’enseignement, de la recherche et de la formation, à effet de signer les conventions
liées à l’activité de nature pédagogique et académique des directions et des écoles
rattachées à la direction générale adjointe en charge de l’enseignement, de la recherche
et de la formation, à l’exclusion des conventions conclues avec une fondation, une filiale
de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, un
établissement du réseau consulaire, une chambre de commerce étrangère.
En cas d’absence ou d’empêchement, Laurent TRILLES, directeur de l’enseignement, et
Tristan GILLOUARD, directeur de l’apprentissage, reçoivent délégation de signature dans
les mêmes conditions.
Article 2 – établissements d’enseignement
De donner délégation de signature aux collaborateurs dont les noms suivent, dans la limite
de leurs attributions, pour signer :






les décisions prises en application du règlement intérieur de leur établissement et des
règlements pédagogiques régissant les formations,
les conventions liées à l’activité de nature pédagogique et académique de leur
établissement, à l’exclusion des conventions conclues avec une fondation, une filiale
de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France, un
établissement du réseau consulaire, une chambre de commerce étrangère,
les autorisations de domiciliation des associations créées à l’initiative des enseignants
ou des étudiants,
les conventions portant occupation temporaire des locaux d’une durée inférieure à 30
jours.
nom

en cas d’absence ou d’empêchement

fonction

nom

fonction

Jean MAIRESSE

directeur général d’ESIEE

Pascal JACQUIN

secrétaire général

Laurent TRILLES

directeur de NOVANCIA

Olivier MARLAND

directeur en charge de la
coordination des fonctions
support

Nathalie BERRIAT

directeur des Gobelins

Murielle CHEVALIER

secrétaire général

Mathieu ROSTAING

secrétaire général

Cécile ÉCALLE

directrice du CFI

Diffusion : bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr - recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France
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nom

en cas d’absence ou d’empêchement

fonction

Bruno de MONTE

nom

directeur de FERRANDI

fonction

Éric de CHAMPSAVIN

directeur adjoint de FERRANDI
Paris chargé des programmes de
formation initiale – niveaux 3 à
5

Grégoire AUZENAT

directeur adjoint FERRANDI
Paris chargé de l’administration
générale

Marie-Hélène ROBERTMOUTAWAKIL

directrice du développement
pédagogique, des relations
entreprises et des programmes
pour adultes

Yannick SERBOURCE

responsable des programmes –
campus FERRANDI Jouy-en-Josas

Victor GERVASONI

directeur académique et
enseignement supérieur de
FERRANDI Paris

Denis POULAIN

directeur du CFA des sciences

Cécile ÉCALLE

directeur par interim du Groupe Pierre ERNESTY
ISIPCA

secrétaire général

Richard SKRZYPCZAK

directeur de l’ITESCIA

Sylvie LELONG-RAMBUR

secrétaire général

Véronique DAUBENFELD

directeur de SUP de V

Laurent PERNA

secrétaire général

Frédéric MANCINI

directeur de GESCIA

Régis BOULAY

secrétaire général

Eric DENOUX

directeur de l’ESSYM

Lionel LE DEZ

secrétaire général

Laurent PLAS

directeur de l’E.A.

Stéphane LE MEN

directeur adjoint

Stéphane LEMAIRE

secrétaire général

Bruno CAVEDONI

directeur de l’IFA CHAUVIN

Caroline ROCANIÈRE

responsable administratif et
financier

Marianne CONDE-SALAZAR

directeur des relations
internationales de la DGA ERF

Anaïs RAVET

directrice adjointe

Article 3 – formations boissons alcooliques, hygiène alimentaire & création d’entreprise
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants dans la limite de leurs
attributions à effet de signer les actes et attestations délivrés dans le cadre de la
formation :
1. spécifique sur les droits et obligations attachés à la vente à emporter de boissons
alcooliques entre 22 heures et 8 heures prévue à l’article R. 3332-4-1 du code de la
santé publique,
2. en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l’activité des établissements de
restauration traditionnelle, cafétérias et autres libres services et restauration de type
rapide prévue à l’article D. 233-6 du code rural et de la pèche maritime,
3. à la création d’entreprise (5 jours pour entreprendre) :
en cas d’absence ou d’empêchement
nom
Rémy ARTHUS

Cynthia LESTABLE

fonction
directeur général
délégué départemental
de la CCI Paris

directeur général
délégué départemental
par intérim de la CCI
Versailles-Yvelines

nom

Fonction

Olivier BEAUNAY

directeur adjoint

Denis DANG

responsable
administration finances
logistique

boissons alcooliques
hygiène alimentaire
création d’entreprise
boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise

boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise
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en cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction

nom

boissons alcooliques
hygiène alimentaire
création d’entreprise

Fonction

William PROST

directeur général
Pascal DEGEUSE
délégué départemental
de la CCI Hauts-de-Seine

responsable
administratif, financier
et logistique

boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise

Daniel RAMAGE

directeur général
délégué départemental
de la CCI Seine-SaintDenis

Anne GALITZINE

directeur adjoint

boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise

Géraldine FROBERT directeur général
délégué départemental
de la CCI Val-de-Marne

Paul BRULEY

directeur adjoint

boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise

Bernard CAYOL

directeur général
délégué départemental
de la CCI Val-d’Oise

Régine CASTAGNET

directeur adjoint

Valérie MARSAULT

attachée de direction

boissons alcooliques,
hygiène alimentaire et
création d’entreprise

directeur de FERRANDI

Marie-Hélène
ROBERTMOUTAWAKIL

directrice du
développement
pédagogique, des
relations entreprises et
des programmes pour
adultes

Grégoire AUZENAT

directeur adjoint
FERRANDI Paris chargé
de l’administration
générale

Bruno de MONTE

hygiène alimentaire et
création d’entreprise

Article 4 – contrats d’apprentissage
De donner délégation de signature à Dominique RABILLER, directeur par intérim des
formalités et de la taxe d’apprentissage, dans la limite de ses attributions, à effet de
signer les décisions d’enregistrement, de refus et de retrait d’enregistrement des contrats
d’apprentissage.
En cas d’absence ou d’empêchement, Dominique RABILLER, responsable du pôle
production, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 5 – convention de formation continue
De donner délégation de signature à Dominique RABILLER, directeur par intérim des
formalités et de la taxe d’apprentissage, à l’effet de signer les conventions de formation
continue, relevant notamment de l’article L. 6313-1 du code du travail.
En cas d’absence ou d’empêchement, Anne BARRIÈRE-L’ÉTENDARD, responsable du
département supports, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
Article 6 – reçu libératoire du versement de la taxe d'apprentissage
De donner délégation de signature à Dominique RABILLER, directeur par intérim des
formalités et de la taxe d’apprentissage, à l’effet de signer les reçus libératoires du
versement de la taxe d'apprentissage.
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La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.

Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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DÉCISION
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île-de-France,
vu l’article L. 710-1 du code de commerce,
vu l’article L. 711-8 du code de commerce,
vu l’article R. 711-68 du code de commerce,
vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie pris
en application de la loi n°52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement
obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de
commerce et des métiers,
 vu le règlement intérieur du personnel de la Chambre de commerce et d’industrie de
région Paris - Île-de-France,
 vu le dispositif d’accompagnement à l’intégration du régime spécial d’assurance
vieillesse au régime général,
 vu le règlement intérieur de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France,





Décide :
Article 1
De donner délégation de signature à Stéphane FRATACCI, directeur général, à l’effet de
signer les décisions individuelles et les conventions relatives au recrutement et à la gestion
des collaborateurs exerçant les fonctions de directeur général délégué, de directeur
général adjoint, de directeur général délégué départemental, de directeur en charge
d’une direction ou d’un service rattaché à la direction générale, de directeur d’une école,
à l’exception des sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, des décisions de
licenciement prises après avis de la commission paritaire régionale et des radiations des
effectifs pour abandon de poste.
En cas d’absence ou d’empêchement sur proposition de ce dernier, Patrick MARTINEZ,
directeur général délégué, reçoit délégation de signature dans les mêmes conditions.
Décide :
Sur proposition du directeur général,
Article 2
Jusqu’au 27 octobre 2019 :
De donner délégation de signature à Jean-Luc NEYRAUT, directeur général adjoint en
charge des ressources humaines, à l’effet de signer :
1. les décisions individuelles relatives au recrutement des collaborateurs permanents et
contractuels, des vacataires, des bénéficiaires de contrats aidés, des apprentis et des
stagiaires d’école ainsi qu’au renouvellement des contrats à durée déterminée en cours
de la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France à l’exception
des directeurs généraux délégués, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux
délégués départementaux, directeurs en charge d’une direction ou d’un service
rattaché à la direction générale, de directeurs d’une école,

Diffusion : bénéficiaires - www.cci-paris-idf.fr - recueil des actes administratifs de la préfecture de région d’Île-de-France
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2. les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs de la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France, à l’exception des
directeurs généraux délégués, directeurs généraux adjoints, directeurs généraux
délégués départementaux, directeurs en charge d’une direction ou d’un service
rattaché à la direction générale, de directeurs d’une école, à l'exclusion des sanctions
disciplinaires autres que l’avertissement, des décisions de licenciement prises après
avis de la commission paritaire régionale et des décisions de radiation des effectifs
pour abandon de poste,
3. les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail pris à l’initiative de la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris – Île-de-France ou organisant la
fermeture des services relevant de son autorité,
4. les réquisitions des collaborateurs dont la présence, en cas de grève, est indispensable
à la sécurité des personnes et des biens,
5. les conventions de détachement ou de mise à disposition des personnels permanents ou
contractuels,
6. les décisions prononçant une suspension de fonctions à titre conservatoire,
7. les conventions relatives à la cessation d’un commun accord de la relation de travail de
quelque nature que ce soit,
8. les décisions individuelles concernant le fonds social,
9. les décisions individuelles relatives à l’ancien régime spécial d’assurance maladie et
relatives au chômage de quelque nature que ce soit,
10. les décisions relatives à l’application de l’article 32 du statut du personnel des
chambres de commerce et d’industrie,
11. les décisions portant admission à la retraite,
12. les décisions individuelles relatives à l’application du règlement de l’ancien régime
spécial d’assurance vieillesse de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris,
13. les décisions individuelles relatives à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement
de l’intégration du régime spécial d’assurance vieillesse de la Chambre de commerce
et d’industrie de Paris au régime général et concernant la retraite, le régime de
retraite supplémentaire et la prévoyance,
14. les décisions relatives à la mise en place, aux modifications ainsi que celles pouvant
résulter des changements de prestataires en matière de plan d'épargne entreprise, de
plan d'épargne pour la retraite collectif, des régimes complémentaires de prévoyance
et de remboursement de frais de santé, ainsi que de régime de retraite
supplémentaire, les accords portant sur la mise en œuvre de la procédure de
suppression de postes prévue aux articles 35-1 et suivants du statut du personnel des
chambres de commerce et d’industrie.
A compter du 28 octobre 2019 :
De donner délégation de signature à Françoise GUERIN, directrice générale adjointe en
charge des ressources humaines, dans les mêmes conditions pour l’ensemble des décisions
visées aux points 1 à 14 ci-dessus.
En cas d’absence ou d’empêchement, Jean-François ROMANET-PERROUX, directeur,
adjoint au DGA en charge des ressources humaines, reçoit délégation de signature dans les
mêmes conditions pour l’ensemble des décisions visées aux points 1 à 13 ci-dessus.
Article 3
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions, à l’effet de signer :



les décisions individuelles relatives au recrutement des vacataires, des bénéficiaires de
contrats aidés, des apprentis et des stagiaires d’école de l’ensemble des directions et
écoles rattachées à la direction-générale-adjointe,
les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs, des
vacataires, des bénéficiaires de contrats aidés, les apprentis et les stagiaires d’école
de l’ensemble des directions et écoles rattachées à la direction-générale-adjointe, y
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compris les décisions relatives à la gestion des collaborateurs exerçant les fonctions de
directeur en charge d’une direction, d’un établissement, d’une école ou d’un service
rattachés à la direction générale adjointe dont ils ont la charge, à l'exclusion des
sanctions disciplinaires autres que l’avertissement, des décisions de licenciement prises
après avis de la commission paritaire régionale, des décisions de radiation des effectifs
pour abandon de poste et des décisions d’admission à la retraite,
les conventions de stage,
les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail organisant la fermeture
des services relevant de leur autorité.

nom

en cas d’absence ou d’empêchement

fonction

nom

fonction

France MOROT-VIDELAINE directeur général adjoint en charge Patrick BOYER
du service d’information et de
représentation des entreprises

Directeur, adjoint au DGA en
charge du service d’information
et
de
représentation
des
entreprises

Gilles DABEZIES

directeur général adjoint en charge Claudine DAGNET
du développement international

directrice, adjointe au DGA en
charge
du
développement
international

Jean-Claude SCOUPE

directeur général adjoint en charge
de l’administration générale

Jean-Luc NEYRAUT

directeur général adjoint en charge Laurent TRILLES
de l’enseignement, de la recherche et
Tristan GILLOUARD
de la formation

directeur de l’enseignement
directeur de l’apprentissage

Article 4
De donner délégation de signature aux collaborateurs suivants, dans la limite de leurs
attributions, à l’effet de signer :






les décisions individuelles relatives au recrutement, des vacataires, des bénéficiaires
de contrats aidés et des apprentis et des stagiaires d’école,
les décisions individuelles relatives à la gestion de l’ensemble des collaborateurs des
directions, établissements, écoles ou services rattachés à la direction dont ils ont la
charge, à l'exclusion des sanctions disciplinaires, autres que l’avertissement, des
décisions de licenciement prises après avis de la CPR, des décisions de radiation des
effectifs pour abandon de poste et des décisions d’admission à la retraite,
les conventions de stage,
les décisions fixant les jours de réduction de temps de travail organisant la fermeture
des services relevant de leur autorité.
En cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction
nom

fonction

chambres de commerce et d’industrie départementales
Rémy ARTHUS

directeur général délégué
départemental de la CCI
Paris

Olivier BEAUNAY

directeur adjoint

Cynthia LESTABLE

directeur général délégué
départemental par intérim
de la CCI Versailles-Yvelines

William PROST

directeur général délégué
départemental de la CCI
Hauts-de-Seine

Éliette ROSELL

directrice adjointe

Daniel RAMAGE

directeur général délégué
départemental de la CCI
Seine-Saint-Denis

Anne GALITZINE

directeur adjoint
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En cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction
nom

fonction

Géraldine FROBERT

directeur général délégué
Paul BRULEY
départemental de la CCI Valde-Marne

directeur adjoint

Bernard CAYOL

directeur général délégué
Régine CASTAGNET
départemental de la CCI Vald’Oise

directeur adjoint

Brigitte POIRÉ-MARAUX

directeur de l’Inspection
générale

directions générales et directions rattachées

Valérie SPOHN-VILLEROY directrice de la
communication

Pascale CORNIL

directrice adjointe en charge du
pôle communication externe

Richard BENAYOUN

directeur du patrimoine et
de l’immobilier

Pierre-Lionel BRÉVINION

directeur adjoint

Clodyne SAMUEL DE
LACROIX

directeur des achats

Yann BARANGER

directeur adjoint

Didier ISRAËL

directeur juridique

Jean-François MALLET

directeur du pilotage des
systèmes d’information

Marie-Céline DORS

responsable du département
pilotage et support de la filière

Bruno BOTELLA

directeur des services
généraux

Valérie HENRIOT

directeur général adjoint en
charge des finances et du
contrôle de gestion

Mathieu BOULANGER

directeur adjoint

directeur par intérim des
formalités et de la taxe
d’apprentissage

Tristan GILLOUARD

directeur de l'apprentissage

Marianne CONDÉSALAZAR

directeur des relations
internationales de la DGA
ERF

Anaïs RAVET

directrice adjointe

Christian CHENEL

directeur des admissions et
concours

Dominique RABILLER

écoles
Jean MAIRESSE

directeur général de ESIEE

Pascal JACQUIN

secrétaire général

Laurent TRILLES

directeur de NOVANCIA

Olivier MARLAND

directeur en charge de la
coordination des fonctions support

Nathalie BERRIAT

directeur des Gobelins

Murielle CHEVALIER

secrétaire général

Mathieu ROSTAING

secrétaire général

Catherine Goudot

secrétaire général

Grégoire AUZENAT

directeur adjoint chargé de
l’administration générale

Cécile ÉCALLE

directrice du CFI

Bruno BOTELLA

directeur des services
généraux, responsable de la
maison de l’apprentissage

Bruno de MONTE

directeur de FERRANDI

Denis POULAIN

directeur du CFA des
sciences

Cécile ÉCALLE

directeur par intérim du
Groupe ISIPCA

Pierre ERNESTY

secrétaire général

Richard SKRZYPCZAK

directeur de l’ITESCIA

Sylvie LELONG-RAMBUR

secrétaire général

Véronique DAUBENFELD

directeur de SUP de V

Laurent PERNA

secrétaire général

Frédéric MANCINI

directeur de GESCIA

Régis BOULAY

secrétaire général

Éric DENOUX

directeur de l’ESSYM

Lionel LE DEZ

secrétaire général

Laurent PLAS

directeur de l’E.A.

Stéphane LE MEN

directeur adjoint

Stéphane LEMAIRE

secrétaire général
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En cas d’absence ou d’empêchement
nom

fonction
nom

Bruno CAVEDONI

fonction

directeur de l’IFA CHAUVIN

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratif de la Région Ile-deFrance ainsi que sur le site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de région
Paris - Île-de-France.
Fait à Paris, le 23 septembre 2019
signé
Didier KLING
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