Nos élus
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La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de l'Ain est un établissement public. Géré de manière
autonome par des chefs d'entreprise élus, il est soumis à la tutelle des ministères en charge du Commerce et
de l'Industrie.

Le Président
Il est l'éxécutif.
Patrice FONTENAT
Président de la CCI de l'Ain

Le Bureau
Il organise les travaux de l'Assemblée générale.
Les 10 membres du Bureau

Président :
Patrice FONTENAT
Premier vice-président :

Jean-Pierre MARMILLON
Vice-président(e)s :
Annie DELLABLANCHE
Claire NALLET
Dominique JOUSSEAU
Trésorière :
Agnès BERTILLOT
Trésorier-adjoint :
Eric LUGAND
Secrétaires :
Guy MONNET
Philippe VERNE
Frédéric BORTOT

Les membres élus
Les membres de la CCI de l'Ain sont élus par les entreprises inscrites au Registre du commerce et des
sociétés (RCS) de l'Ain.
Ce sont tous des dirigeants qui œuvrent bénévolement dans l'intérêt économique et décident des actions. Ils
représentent les différentes activités du département - industrie, commerce et services - selon leur poids
relatif dans l'économie de l'Ain. Ils sont appuyés par des membres associés et des conseillers techniques
désignés en Assemblée générale.
36 membres élus chefs d'entreprise constituent l'Assemblée générale dont 9 membres siègent à la CCI de
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les Groupes et Equipes projets
En addition à leurs fonctions au Bureau, les Vice-présidents de la CCI de l'Ain ont reçu des délégations
précises, et les rôles ont été répartis pour qu'à chaque priorité soient associées des responsabilités claires.
Groupes projets
Groupe projet "Industrie" présidé par : Dominique Jousseau
Vice-présidents : Philippe Tournier-Billon et Ermete Masciotra
Correspondants à la CCI de région : Philippe Verne
Groupe projet "Commerce" présidé par : Frédéric Borthot
Vice-présidents : Jean-Pierre Bugaud et Guillaume Echavidre
Equipes projets
"Création-transmission d'entreprises" confiée à Claire Nallet, assistée de Stéphane Penon

"Développement de la formation" confiée à Philippe Verne, assisté d'Emmanuelle Perdrix
"Prospective et Aménagement du territoire" confiée à Patrice Fontenat, assisté de Philippe Pradel

Les Chambres de Commerce et d'Industrie, un réseau régional et national
A ce jour, la Chambre de Commerce et d'Industrie de région (CCIR) Auvergne-Rhône-Alpes est présidée par
Philippe Guérand. Au niveau national, CCI France est présidée par Pierre Goguet.
Contactez la CCI de l'Ain
Tél. : 04.74.32.13.00
cci@ain.cci.fr
URL source: https://www.ain.cci.fr/votre-cci/nous-connaitre/nos-elus

