COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Privas, le 4 octobre 2021

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
Publication de la liste de candidats à l’élection des membres et délégués des chambres de
commerces et d’industrie
Les élections des membres et des délégués des chambres de commerce et d’industrie auront lieu
du 27 octobre au 9 novembre 2021. La date de clôture du scrutin par voie électronique est fixée
au 9 novembre à minuit. Les résultats seront proclamés dans les 72 heures au plus tard qui
suivent le dépouillement qui aura lieu le lendemain du dernier jour de scrutin soit le 10 novembre.
La liste des candidats pour l’élection 2021 des membres de la CCI de l’Ardèche a été fixée par
arrêté préfectoral pris ce jour.
Conformément à l'article R713-10 du code commerce, cette liste est publiée par affichage à la
préfecture, à la CCI ainsi qu’au greffe du tribunal de commerce. Elle est également consultable
sur le site des services de l’État : http://www.ardeche.gouv.fr/liste-des-candidats-pour-l-election2021-a11033.html
La campagne électorale débute ce mardi 5 octobre 2021 et prendra fin le 8 novembre 2021, à
zéro heure.

Pour mémoire, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) est un établissement public destiné
à représenter les intérêts des entreprises de types industriel, commercial ou de services. Elle
exerce ses missions en s’appuyant sur un riche réseau de chambres régionales et locales.
La CCI exerce une mission d’intérêt général. Elle représente les entreprises industrielles,
commerciales et de services tant auprès des pouvoirs publics que des autorités étrangères afin de
promouvoir le développement économique. Elle joue également un rôle de soutien auprès des
entreprises notamment en accompagnant créateurs et repreneurs de sociétés ou encore en
oeuvrant pour la formation professionnelle. En partenariat avec Ubifrance, la CCI peut conseiller
les entreprises dans leur développement international.
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