
*conseil en formalités, apprentissage, international, innovation, accompagnement à la création et reprise d’entreprise....
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DE L’ÉCONOMIE

Élections CCI Loiret
20 octobre - 2 novembre

TÊTE DE LISTE : BENOÎT LONCEINT
Chef d’entreprise (BURGER KING - QUICK - AIR PME)

NOUS SOMMES 10 chefs d’entreprise du Loiret, 
animés par une véritable envie de nous impliquer dans 
l’avenir de notre territoire. Pour contribuer à le rendre 
attractif et le faire rayonner. Au service de la prospérité 
de vos entreprises et de leurs salariés.

NOUS VOULONS une Chambre de Commerce et 
d’Industrie en mouvement. Qui remplit, avec l’ef�cacité 
que vous êtes en droit d’exiger, les missions que l’État lui 
a con�ées*. Mais surtout, qui porte une vision 
stratégique globale de l’économie.

Détecter les talents, soutenir la 
création, la reprise et la 
transmission d’entreprise et 
l’innovation, booster l’emploi 
(Fapaliades…) et la mise
en relation.
 
Valoriser les success stories, pour 
l’exemplarité des parcours et 
rendre l’audace contagieuse.

Transposer les réussites qui ont 
fait leurs preuves (synergies 
avec les réseaux d’entreprises, 
les parcs d’activité…).

Mutualiser les services 
supports et les compétences 
(artisanat, agriculture, autres 
CCI, communautés de 
communes…) pour éviter les 
redondances.

Faire de la réforme territoriale, 
qui change la donne à 
l’échelon régional, une 
opportunité pour l’attractivité 
économique et touristique.

Connecter tout le territoire par 
des actions soutenues dans 
chaque bassin d’emploi, via le 
maillage entre le Conseil 
Régional du Centre-Val de 
Loire, la CCI et les Commu-
nautés de Communes, grâce 
à l'agence de développement 
économique Loire&Orléans Éco.

Appuyer les bonnes 
formations, en coopération 
avec les organismes référents 
(Opca, Direccte, Pôle emploi, 
CFA, Mission locale…).

Multiplier les passerelles 
Éducation nationale/entreprise.

Accompagner les �lières en 
mutation, mettre le potentiel 
du numérique à portée de 
tous (French Tech, LAB’O…).
 
Répondre aux dé�cits de 
compétence sur les 
principaux métiers.

Mettre en œuvre des 
équipements structurants et 
d’intérêt collectif pour les 
entreprises (centre d’affaires 
métropolitain…).

Initier et soutenir des actions 
pour renforcer l’attractivité 
économique et touristique.

NOUS MILITONS pour une CCI ouverte, proche de 
vous, des élus disponibles et à votre écoute. Pour une 
CCI qui porte des projets collaboratifs de croissance 
pour le territoire, en concertation avec vous, chefs 
d’entreprise. Parce que les décisions prises aujourd’hui 
dessinent notre futur à moyen et long termes.

NOUS VOULONS jouer la carte de la transparence 
et de la con�ance. 

NOTRE ENTHOUSIASME ET NOTRE 
ÉNERGIE SONT À VOTRE SERVICE ! 
SUIVEZ-NOUS
DANS CE NOUVEL ÉLAN !

JE VOTE !

vote nominatif

https://jevote.cci.fr/vote/loiret/secure/welcome.do


BENOÎT LONCEINT - 56 ANS
Gérant BURGER KING SARAN, QUICK et 
AIR PME - Ancien Président de l’UDEL 
Medef 45 et du CIHL - Co-fondateur 
Loire&Orléans Éco 

ANGÉLINE BAILLY - 47 ANS
PDG TEO JASMIN - BEAUGENCY 

PASCAL GRÉGOIRE - 54 ANS
PDG IT&M Régions / Gérant GPG - ORLÉANS        

IGNACE AGBESSI - 50 ANS
DG AGEM’S IMMO - SAINT-JEAN-DE-BRAYE

SABINE BROCHARD - 38 ANS
Gérante L’Ange Vins Cave - ORLÉANS

ELISA PINAULT - 63 ANS
Gérante 1.2.3, SINÉQUANONE - ORLÉANS

SAMUEL POISSON - 44 ANS
PDG Escaliers BELLIER - FAY-AUX-LOGES

JÉRÔME SURPLIE - 48 ANS
Gérant ACTION GROUPE - VILLEMANDEUR   

JOËL MAISONNEUVE - 49 ANS
Gérant SOGIPAC - GIEN

ISABELLE GAUTIER LEGLISE
40 ANS
Gérante associée - LA COMPAGNIE
DES P’TITS CLOUS - SEMOY

10 PARCOURS, 10 PROFILS, 1 SEUL PARTI : L’ENTREPRISE !

Lui-même pilote d’avion, Benoît a créé 
une plateforme de réservation de vols 
d’affaires qui permet de rallier 300 aéroports 
en France et en Europe. C’est aussi lui qui a 
initié le rachat de Quick par Burger King, dont il 
détient 6 établissements dans la région. Ardent défenseur de 
l’apprentissage, Benoît est par ailleurs toujours enclin à relever 
les challenges, surtout s’ils semblent impossibles.

Angéline a créé une marque qui rayonne 
aujourd’hui dans le monde entier depuis 
Beaugency. Spécialiste de l’impression 
numérique sur des objets de décoration (avec 
le célèbre bouledogue Téo), elle multiplie les 
récompenses : Femmes à l’International de 
l’économie... Issue du monde associatif, engagée, et parce qu’elle 
a un cœur gros comme ça, elle a ouvert une fondation et un 
restaurant à Beaugency pour soutenir l’autisme.

Son entreprise de services numériques 
orléanaise de 40 salariés est en pleine 
croissance. Alors, le sujet, Pascal le maîtrise 
jusqu’au bout des doigts. Engagé de première 
heure dans le comité de pilotage French Tech, 
dans l’incubateur numérique local - le LAB’O - et 
récemment nommé délégué régional du Syntec Numérique, 
Pascal est notre atout digital. Homme de réseau, il a aussi été 
vice-Président de l’UDEL.

À la tête d’une entreprise de promotion 
immobilière à Saint-Jean-de-Braye, Ignace 
aime connecter les gens et emmener les 
équipes autour d’un projet. Quelques exemples 
à l’actif du Président de la FAPAL : lancement du 
1er pôle hôtel public/privé du Loiret, créateur des 
Fapaliades et du Dé� Jeune créateur d’entreprise. Avec des valeurs 
�l rouge qui lui sont chères : l’Éducation et le partage.

Ambassadrice des vins de la vallée de la 
Loire, Maître restaurateur et 1ère jeune femme 
sommelière à la Tour d’Argent, Sabine n’a 
de cesse de mettre en avant les produits du 
terroir, des produits sincères et de saison. C’est 
avec passion, et un caractère bien trempé, qu’elle 
emmène sa ville à l’étranger (ambassadrice en Virginie – USA). Elle 
connait très bien les dif�cultés d’un chef d’entreprise et se bat au 
quotidien pour développer ses activités. 

Le commerce des centres-villes comme atout 
maître pour faire battre son cœur, c’est le 
combat d’Elisa. À la tête de plusieurs 
enseignes, ex vice-Présidente UDEL section 
commerce, elle impulse depuis bientôt 10 ans 
son rythme aux Vitrines d’Orléans qu’elle préside. 
Entre animations et accompagnement des commerçants à 
affronter les mutations du secteur, elle veille à la satisfaction de 
consommateurs toujours plus exigeants. 

Miser sur le design et l’innovation pour 
doper son activité de fabricant d’escaliers 
sur-mesure : telle est la recette de Samuel 
Poisson. Un pari qui s’est décliné sous forme 
d’un magasin pilote et d’un showroom, suivi de 
l’ouverture de franchises sous la marque OéBa et de 
8 agences en région. Et de l’usine de Fay-aux-Loges, il exporte 
même jusqu’à Dubaï.

Ancien directeur d’usine, co-repreneur d’une 
entreprise de maintenance industrielle à 
Villemandeur, Jérôme s’est appuyé sur la 
motivation de ses équipes pour redonner un 
second souf�e à l’entreprise. Convaincu de 
l’émulation générée par l’implication dans les réseaux 
professionnels, il a à cœur de retransmettre ce qu’il a lui-même reçu.

Ancien directeur commercial de SOGIPAC à 
Gien,  créée en 1997 et spécialisée dans le 
conditionnement à façon, Joël en est le gérant 
depuis 7 ans. Le succès de cette reprise ?
Une con�ance absolue dans une équipe de 38 
collaborateurs motivés, le sens du service client, la 
créativité et l’innovation. Et bien sûr, l’esprit d’entreprendre.

Psychologue de formation et après 10 ans au 
service de la formation professionnelle, 
Isabelle a eu besoin de se mettre au service 
des autres et de répondre à un besoin sociétal 
fort : allier vie professionnelle et vie familiale en toute 
harmonie. Elle-même mère de 4 enfants, cette bâtisseuse dans 
l’âme, dynamique et participative est à la tête de 31 salariés depuis 
la création de sa première société en 2012. Ses atouts : disponibilité, 
bienveillance et écoute.
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rejoignez-nous
sur Facebook

@cciliberee

Notre seul parti
l'entreprise


