DELIBERATION D’ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 29 JUIN 2015
Objet : DEPLOIEMENT DE LA BOURSE D'OPPORTUNITES DU PÔLE INNOVATIONS
CONSTRUCTIVES DANS L'AIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM BAILLY – BENEDIT – BUGAUD - CAUQUY – MME DAMELET – MM.
DRHOUIN – FONTENAT – FRATTA - GIREAU – GROSSAT – GUDERZO – JOUSSEAU – LUGAND –
MONNET - PERRAUT – PHILIBERT – MME PRADEL – M. VERNE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Louis GIREAU, Vice-président
La Chambre a été sollicitée par le PIC, Pôle Innovations Constructives, initié notamment par la CCI
Nord-Isère, pour organiser dans l'Ain son concept de "Bourse d'Opportunités", déjà décliné en 2013
à Villefontaine et en avril 2015 à Grenoble.
En partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, la Fédération du BTP et la CAPEB, la
Chambre a activement contribué à la promotion de cette action pour qu'au final 56 entreprises
soient ainsi présentes.
Les profils de participants sont tous les acteurs du Bâtiment : bailleurs sociaux, maîtres d'ouvrage
publics ou privés, Promoteurs, Syndicats mixtes, communautés de communes, maîtres d'œuvre,
artisans et/ou industriels liés au bâtiment.
Pour la CCI, le budget pour cette opération est de l'ordre de 5 000€, soit un coût global estimé à
8 000€, moyens humains compris.
Compte tenu de la situation actuelle de cette importante filière du BTP, le Bureau vous propose
d'approuver l'engagement de la CCI dans cette opération.
Cette Bourse d'Opportunités se tiendra effectivement le 7 juillet au technopole Alimentec avec des
rendez-vous BtoB entre acteurs de la filière Bâtiment afin de les fédérer autour de projets
communs.
L'Assemblée, vu l'exposé de Louis Gireau, Vice-président, approuve l'engagement de la
CCI au Pôle Innovations Constructives pour organiser dans l'Ain son concept de "Bourse
d'opportunités" le 7 juillet 2015 pour un montant de 5 000€, soit un coût global estimé à
8 000€, moyens humains compris.
La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 34
- Nombre de Membres présents ................................................................. 18
- Nombre de voix pour ............................................................................... 18
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé
Patrice FONTENAT
Vice-président Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

