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2018, année d’accélération pour la CCI Seine Estuaire
Retour sur le séminaire des élus du 19 février
Léa Lassarat, Présidente de la CCI Seine Estuaire, et les membres du Bureau
organisaient un nouveau séminaire des élus, le 19 février dernier au Havre. Si
2017, aura été une année de lancement exceptionnelle en termes de
projets, pas de relâche prévue en 2018 ; bien au contraire, les élus veulent
donner un coup d’accélérateur aux actions.
L’année 2017 aura servi à tester l’implication des nouveaux élus et à en coopter davantage ; la CCI
qui comptait 160 élus en janvier 2017, en dénombre 190 aujourd’hui. Léa Lassarat, Présidente avait
prévenu les dirigeants intéressés par un mandat à ses côtés : « Je ferai appel à vous très
souvent ! ». En effet, la co-construction devient un mot d’ordre, et tous les membres élus ont été
mis à contribution pour définir le projet de mandature.
Léa Lassarat porte l’ambition et faire de l’Estuaire un territoire attractif et d’innovation,
propice à un tissu économique local pérenne et compétitif. Elle veut renforcer le triple rôle
de la CCI :
 partenaire-conseil de l’entreprise à toutes les étapes de sa vie dans un contexte d’innovation et
de digitalisation toujours plus rapide ;
 acteur de la formation initiale et continue ;
 aménageur clé du territoire de l’estuaire avec la gestion d’infrastructures indispensable pour
les échanges économiques.
Pour répondre à cette ambition, les 94 élus de l’Estuaire présents ont de nouveau planché sur la
feuille de route de la CCI pour l’ajuster et proposer des actions complémentaires en lien
avec l'ensemble des axes stratégiques : attractivité du territoire, innovation, engagement des
collaborateurs et des élus, offre de services proposée aux entreprises / porteurs de projet /
collectivités, communication / valorisation des actions de la CCI, clubs et réseaux professionnels.

Léa Lassarat conclut : « Les 94 élus présents à ce séminaire se sont montrés très impliqués et
nous les remercions sincèrement pour leur engagement ; et je salue également l’esprit de
cohésion qu’ils manifestent ; c’est une chance pour le territoire que de pouvoir compter sur la
motivation de tant de dirigeants ! À nous de les fidéliser dans nos instances en 2018, en
continuant à les impliquer sur des projets porteurs pour l’Estuaire. »
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