
ÉLECTIONS 2021

VOTEZ 
POUR CEUX QUI 

VOUS REPRÉSENTENT !
Voter pour qui ? 
Pour des entrepreneurs, des commerçants, des chefs d’entreprise qui sont candidats pour 
vous représenter et exprimer vos attentes. Ils seront élus pour une durée de 5 ans.  

Pourquoi ? 
l Voter, c’est défendre les intérêts de votre secteur d’activité,
l  Voter, c’est être acteur du territoire, s’ impliquer pour influer sur la vie économique 

locale,
l Voter, c’est vous donner plus de moyens pour poursuivre votre développement,
l  Voter pour des candidats qui sont eux aussi chefs d’entreprise, c’est l’assurance 

pour vous, d’être bien compris et donc bien représentés.

 Comment ?
Après réception de vos codes d’accès, vous voterez exclusivement par internet en 
vous connectant à la plateforme de vote. 

27 oct.  
au 9 nov. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE



CCI NANTES ST-NAZAIRE, sur le territoire de Loire-Atlantique :

69 569* 
ENTREPRISES ACTIVES 

sur le territoire

+ DE 7 300 
ENTREPRISES  
sensibilisées et accompagnées  
par la CCI chaque année

+ DE 8 000 
ÉTUDIANTS/APPRENTIS FORMÉS
par Audencia, Intelligence Apprentie, 
École de Design Nantes Atlantique

4 590
PORTEURS DE PROJETS 
participants aux réunions  
d’information sur la création d’entreprise
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Constitution des listes électorales
 

Les entreprises complètent et renvoient un questionnaire pour  
identifier ou désigner leurs électeurs.
 Jusqu’au 14 mai 2021

Consultation des listes électorales
 

Accès à la liste des électeurs sur le site web de la CCI, à la Préfecture  
et dans chaque greffe de tribunal de commerce. 

Pourquoi pas moi ?  
Les candidats aux élections se font connaître auprès de la Préfecture  
à compter du 23 septembre 2021 et jusqu’au 30 septembre 2021, à douze heures. 

jusqu’au 24/09C’est le moment de voter  
À partir du 27 octobre 2021 : chaque entreprise reçoit le matériel de vote et
peut voter jusqu’au 9 novembre par voie uniquement électronique.  

Les résultats du vote  
Les résultats du vote et la liste des élus sont annoncés 
 Le 18 novembre 2021 au plus tard et visibles sur le site internet de la CCI.

*Source : Fichier CCI Nantes St-Nazaire - Chiffres clés 2021

 À compter du 23 septembre au 30 septembre 2021

 Du 16 juillet au 25 août 2021

 À partir du 27 octobre jusqu’au 9 novembre 2021

elections2021@nantesstnazaire.cci.fr
Numéro spécial «Élections CCI»
02 40 44 63 66


