
 

  
                           

Melun, le 8 novembre 2012 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

1er forum économique inter-consulaire de Seine-et-Marn e 
le 23 novembre 2012 à 15 h 

 
Les trois Chambres Consulaires de Seine-et-Marne un ies 

pour le développement économique du département 
 

 
Conscientes des enjeux majeurs de notre département  en matière de 
développement économique et d’aménagement du territ oire, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre de Métier s et de l’Artisanat (CMA) et 
la Chambre d’Agriculture (CA) de Seine-et-Marne org anisent le vendredi 23 
novembre 2012 la première édition du forum économiq ue inter-consulaire de 
Seine et Marne, en présence de Madame Nicole KLEIN,  Préfète du département. 
 
Cet évènement destiné aux parlementaires, élus, administrations de l’Etat du département et 
décideurs publics locaux se déroulera à partir de 15h dans les locaux de la Chambre 
d’Agriculture, au Mée-sur-Seine. 
 
Il s’inscrit dans le prolongement de la table ronde co-animée par les Présidents des trois 
chambres consulaires à l’occasion du dernier Congrès des Maires de Seine-et-Marne sur le 
thème « Développement économique et territoire ». 
 
Ce forum s’articulera autour de plusieurs temps forts : 

- Une présentation du contexte économique seine-et-marnais ;  

- Un rappel des principaux enjeux en termes de population, d’emploi, de formation, de 
déplacements, de transports et d’économie qui s‘accompagnera d’une information 
des chambres consulaires sur leurs savoir faire et expertises en matière de 
développement économique et territorial ;  

- Une intervention de Michel GODET, économiste et professeur au Conservatoire 
National des Arts et Métiers, qui ponctuera cette première partie sur le thème 
« l’avenir en confiance pour les entreprises et les territoires » ;  

- Un débat sur la compétitivité des entreprises, l’aménagement du territoire, le 
développement économique et le respect des équilibres régionaux, en présence 
d’Élisabeth DÉTRY, Jean-Robert JACQUEMARD et Pierre CUYPERS, 
respectivement Présidents de la CMA, de la CCI et de la CA de Seine-et-Marne, qui 
sera animé par Gérard BONOS, journaliste économique. 

 
À l’heure où les entreprises sont de nouveau confrontées à des difficultés majeures, une 
occasion d’un débat de fond avec les pouvoirs publics pour contribuer à un développement 
économique concerté et équilibré de notre département dans les mois et années à venir. 
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Web : www.seineetmarne.cci.fr  
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Chambre d’Agriculture : Martine DURAND 
Tél. : 01 64 79 30 58 

Mail : communication.durand@seine-et-marne.chambagri.fr  
Web : www.ile-de-france.chambagri.fr 

 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat : Marie RAMOS 
Tél. : 01 64 79 26 30 

Mail : marie.ramos@cma77.fr   
Web : www.cma77.fr 

 
À propos des Chambres Consulaires de Seine-et-Marne  

Les Chambres Consulaires de Seine-et-Marne (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat et Chambre d’Agriculture) représentent plus de 67 000 entreprises. Leurs 180 
élus et leurs 550 collaborateurs, répartis sur 19 sites, sont à l’écoute de leurs ressortissants, des 
entreprises du département, mais également des collectivités territoriales. Aujourd’hui, elles savent 
mutualiser leurs expertises et sont mobilisées sur l’ensemble du territoire pour soutenir, fédérer et 
accompagner au quotidien les entrepreneurs du département. Pour répondre à la vitalité des 
entreprises et du territoire, les Chambres Consulaires de Seine-et-Marne développent trois grands 
domaines d’expertises : l’étude et l’animation des territoires, le développement et la promotion des 
entreprises, la formation et l’accompagnement des forces vives. Elles représentent également leurs 
ressortissants devant les pouvoirs publics. 
 
 

Plus d’informations en ligne : 

CCI Seine-et-Marne http://www.seineetmarne.cci.fr/ et http://president.seineetmarne.cci.fr 
CMA de Seine-et-Marne  http://www.cma77.fr 
CA de Seine-et-Marne http://www.ile-de-france.chambagri.fr 


