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Notre ambition

Aurélie Vermesse 
 Après une carrière professionnelle 
dans la grande consommation, puis 
dans l’industrie de la peinture, en 2015 
Aurélie Vermesse opère un virage à 
360° et acquiert un hôtel particulier rue 
de la Barre à Lille. Elle y fonde  l’hôtel 
Clarance, aujourd’hui classé 5 étoiles 
et doté d’un restaurant gastronomique  
(1 étoile Michelin). 

Aurélie Vermesse siège à la CCI Grand 
Lille et CCI de Région depuis 2016, 
administrateur du Medef de Lille, elle   
préside la commission Tourisme et 
Attractivité.  
Elle siège également à l’Agence 
d’Attractivité Hello Lille et est Mentor 
chez Little Big Women.

Tête de liste

Renforcer l’attractivité du territoire 

Vous êtes parmi les chefs d’entreprise qui allez élire pour 
5 ans, les entrepreneurs et cadres dirigeants qui vous 
représenteront au sein des Chambres de Commerce et 
d’Industrie de la région Hauts-de-France et du Grand Lille :  
faites le choix d’une liste d’Union à l’image du territoire, 
pour influer sur le quotidien de vos entreprises et de vos 
commerces. 

Ensemble donnons la priorité à l’économie du territoire et 
renforçons son attractivité et sa différence.  

Notre liste est composée de femmes et d’hommes venus de 
tous secteurs, qui partagent les mêmes valeurs, et qui n’ont 
d’autre volonté que celle d’accompagner le développement 
de vos activités. Les enjeux sont nombreux : digitalisation, 
virage écologique, mobilité…poursuivons les travaux de la 
liste sortante et allons plus loin encore, aux côtés de la CCI 
de région. 

Aurélie Vermesse,
Tête de liste Union des entreprises du Grand Lille

‘‘

Retrouvez la liste sur www.unionentreprisesgl.org et suivez-nous sur les réseaux sociaux : #TousCCIGrandLille
unionentreprisesgl@citeonline.org  

#TousCCIGrandLille

Notre bilan‘‘ Au cours du dernier mandat, la CCI Grand Lille s’est mobilisée autour d’enjeux stratégiques :
 •  La formation des jeunes, des entrepreneurs et des salariés.
 •  Le développement d’infrastructures (zones d’activité, ports,...)
 •  L’animation et le service aux entreprises

Lourds de conséquences pour les entreprises, le Brexit et la crise sanitaire ont marqué ce mandat.  
Ces crises successives ont conduit à une mobilisation exceptionnelle de l’ensemble du réseau consulaire et 
des services de l’Etat. Tous ont été mobilisés pour assurer la continuité économique du territoire, maintenir 
le lien et soutenir les entreprises (Guide-répertoire des aides, Numéro Unique, Accompagnement des 
commerçants et restaurateurs dans leur digitalisation...). La plateforme téléphonique régionale d’aides aux 
entreprises a répondu à des milliers d’appels.



Nos engagements‘‘
Comment ? 

La profonde réforme du 
réseau consulaire doit 
pouvoir s’accompagner 
d’une transformation 
de l’offre de service au 
plus près de entreprises. 
Beaucoup a déjà été fait 
au cours du mandat qui 
s’achève. Poursuivons 
dans cette dynamique en 
renforçant notamment 
le cadre des échanges 
transfontaliers et 
l’accompagnement 
des entreprises vers 
l’international.

Comment ? 

La pénurie de main 
d’œuvre sur les métiers 
en tension s’accentue et 
se généralise. Le réseau 
consulaire a transformé 
son offre de formation à 
destination du plus grand 
nombre. L’apprentissage 
constitue une priorité 
qui doit être poursuivie. 
Les écoles du réseau 
consulaire dans le grand 
Lille doivent poursuivre 
leur mutation au service 
des entreprises de toute 
taille.

1.   Faire des CCI un 
véritable  acteur de 
la proximité à votre  
service 

5.   Développer 
l’employabilité des 
jeunes et adapter 
l’offre de formation 
aux besoins des 
entreprises. 

Comment ? 

Le réseau consulaire, 
par son implantation 
territoriale, est 
proche des élus 
locaux: municipalités, 
intercommunalités, 
parlementaires…  
Par des contacts 
renforcés, il nous faut 
continuer cette relation 
avec les décideurs 
et l’ensemble des 
partenaires de l’éco-
système entrepreneurial.

Comment ? 

Sous l’impulsion de la 
Région et des CCI, nous 
nous sommes engagés 
dans la troisième 
révolution industrielle 
(REV3). Il nous faut 
monter en puissance 
dans le cadre de la 
transition écologique 
dans laquelle notre 
territoire est désormais 
engagé. De même 
l’accompagnement à la 
digitalisation de toutes 
les entreprises doit 
demeurer une priorité.

2.    Faire mieux 
entendre votre voix  
dans les décisions 
territoriales 

6.   Vous apporter 
un service  sur-
mesure dans 
vos transitions  
écologiques et 
numériques 

Comment ? 

La crise sanitaire 
a mis en évidence 
des difficultés 
d’approvisionnement 
en raison du départ de 
certaines activités. Nous 
sommes convaincus 
que l’industrie demeure 
un domaine important 
de création de valeurs, 
d’innovation et 
d’emplois. Elle doit être 
soutenue dans le cadre 
d’un développement 
harmonieux du territoire.

Comment ? 

La métropole lilloise, 
comme toutes les 
grandes agglomérations 
est concernée par la 
thrombose routière. 
Les milieux économiques 
se sont mobilisés pour 
promouvoir un bouquet 
de solutions : nouvelles 
mobilités, solutions 
de stationnement, 
nouvelles infrastructures 
sont autant de pistes 
que nous défendrons 
auprès des acteurs 
publics. Une attention 
toute particulière 
devra être portée aux 
développement des 
différents ports du Grand 
Lille.

3.    Réindustrialiser  
le Grand Lille 

7.     Promouvoir  
des solutions  
de mobilités

Comment ? 

En partenariat avec 
l’agence d’attractivité 
Hello Lille nous avons 
développé des projets 
favorisant le tourisme 
d’affaires et l’accueil de 
grands événements. 
Nous souhaitons 
maintenant renforcer 
les projets qui montrent 
notre territoire encore 
plus attractif sur le plan 
économique : implantation 
de nouvelles entreprises, 
investissements étrangers, 
attractivité de personnels 
hautement qualifiés.

4.   Rendre le territoire  
plus attractif 

Comment ? 

Les commerces sont le 
cœur battant des villes. 
Une attention toute 
particulière sera portée 
pour accompagner les 
commerçants dans 
leurs transformations 
environnementales et 
digitales.
Dans ce cadre des 
partenariats avec les 
collectivités territoriales 
seront consolidés 
et des chartes de 
développement 
commercial signées.

8.   Agir pour la 
revitalisation des 
commerces de 
centre ville 

Votez pour l’attractivité du territoire sur jevote.cci.fr 
Votez pour la liste «Union des entreprises du Grand Lille» #TousCCIGrandLille ! 

Liste d’union portée par :


