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Communiqué de presse 
Nantes, le 18/11/2016 
PJ : Photo. Légende : Yann Trichard, nouveau Président de la CCI Nantes St-Nazaire, entouré des membres du bureau + 
Document provisoire de présentation des nouveaux élus CCI 

 
 

Yann Trichard, nouveau Président de la CCI Nantes St-Nazaire 
Le 18 novembre 2016, le Préfet de Loire-Atlantique a procédé à l’installation de la CCI Nantes St-Nazaire qui 
compte 60 membres titulaires. Yann Trichard, Dirgeant de Syd Conseil, a été élu Président de la CCI Nantes 
St-Nazaire. 
 

Une nouvelle équipe à la tête de la CCI 

Après avoir remercié tous les membres élus pour la confiance témoignée, Yann Trichard a salué le travail 
effectué par l’équipe précédente sous la présidence de Jean-François Gendron, qui lui, présente sa 
candidature à la CCI Pays de la Loire. 

 
Pour développer économiquement le territoire, Yann Trichard compte sur l’investissement de l’ensemble des 
60 élus CCI et notamment sur la forte implication des membres du bureau qui sont :  
 

 Jean-Marc Huilizen, 1er vice-Président, AUDITIA GAMEZ HUILIZEN 

 Renaud Josse, vice-Président, GROUPE CMF 

 Jocelyn Douillard, vice-Président, AMBULANCE DOUILLARD 

 Nathalie Deniau-Million, vice-Présidente, INSPIRATIONS 

 Denis Maure, Trésorier, EUROPCAR - LOC ECO - MARGUERITE 

 Corinne Besnard, Trésorier adjoint, CREATIC EMBALL SERVICES 

 Marie-Jeanne Bazin, Secrétaire, AXIONS 21 

 Hugues Frioux, Secrétaire, LE COIFFEUR - NANTES 

 Thomas Georgelin, Secrétaire, IMAGES CREATIONS 

 Jean-Luc Cadio, Invité permanent, BERJAC 
 

Des élus engagés pour le changement  

Les entrepreneurs élus sont plus que décidés à proposer une vision d’avenir en faveur du développement du 
territoire. Les chefs d’entreprise seront toujours les mieux placés pour décider de ce qui est bon pour 
l’entreprise et pour l’emploi.  
Le nouveau Président de la CCI est revenu sur les enjeux majeurs qu’il souhaite défendre :  

 Concentrer les actions de la CCI sur le développement économique et la création d’emplois en Loire-
Atlantique. 

 Créer du lien et impulser une dynamique collaborative avec tous les acteurs économiques de notre 
territoire. 

 Accueillir chaque entrepreneur et lui procurer l’information et l’accompagnement qu’il attend. 

 Initier et accompagner les nouvelles filières créatrices d’emplois sur notre territoire. 

 Apporter une information qualifiée pour faciliter l’anticipation. 

 Mener nos actions dans un objectif d’efficacité, de productivité et d’innovation.  
 
L’emploi est bel et bien le fil conducteur du programme proposé par les nouveaux élus CCI. « Tout ce que 
nous ferons doit être guidé par une seule priorité : renforcer l’attractivité de notre territoire pour développer 
l’emploi », insiste Yann Trichard.  
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Et parce que la dynamique d’un territoire se construit avec tous les acteurs qui le composent, les nouveaux 
membres élus font le choix de la proximité. « Il s’agit d’enclencher des projets structurants en collaboration 
avec les collectivités et les autres acteurs économiques locaux : les entreprises, les réseaux et clubs 
d’entreprises, les collectivités, les institutions et bien entendu les organisations professionnelles.» 
 

 
Yann Trichard, 48 ans, Dirigeant de Syd Conseil (Saint-Herblain) 
  

Après l’Université de Nantes, Yann Trichard intègre l’Ecole Européenne de Commerce 
de Bordeaux. Sa carrière débute chez AIRBUS Industrie, puis il poursuit son parcours 
dans l’ingénierie de formation informatique. Yann Trichard a cofondé SYD Conseil en  
1999 : ‘entreprise libérée’ spécialisée en mise en œuvre de solutions digitales 
d'entreprises. L’entreprise connait une croissance régulière depuis sa création et 
compte aujourd’hui 115 collaborateurs,  
Administrateur du Medef depuis 6 ans, Yann Trichard est également membre du 
Réseau Entreprendre. Il est aussi un ancien membre du Bureau National du CJD et du 
Comité exécutif national. 

 

mailto:m.lesaint@nantesstnazaire.cci.fr
mailto:a.verrier@nantesstnazaire.cci.fr
https://twitter.com/ccinantespresse

