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La Chambre de Commerce et d’Industrie, Etablissement public sous tutelle de l’Etat, est un corps intermédiaire 
chargé de la défense de l’intérêt général économique et de la représentation des intérêts des entreprises des 
secteurs d’activités relevant du Commerce, de l’Industrie et des Services.

Gérée par une Assemblée de 40 dirigeants d’entreprises, élus pour 5 ans, la CCI travaille en étroite collabora-
tion avec les services de l’Etat, les Collectivités territoriales, les élus et, bien sûr, les organisations patronales inter-
professionnelles ou de branche.

Confrontée depuis plusieurs années à des réformes et des réductions de ressources successives, la CCI de Tarbes 
Hautes-Pyrénées s’est engagée dans une profonde réforme à la fois de son management et de ses modalités d’ac-
tion afin de se concentrer sur ses 2 missions essentielles : l’appui aux entreprises et l’animation économique 
du territoire.

La liste que j’ai l’honneur de conduire, pour le mandat 2021-2026, bénéficie du soutien et de la confiance de 
la CPME, du MEDEF et de l’ensemble des branches professionnelles des secteurs d’activités représentés dans 
les Hautes-Pyrénées.

Elle est composée de femmes et d’hommes, dirigeants et chefs d’entreprises, engagés dans leur territoire et dans 
leur métier avec passion, conviction et compétence.

Cette équipe, représentative et renouvelée en partie, est prête à relever les défis de la vie économique des 
Hautes-Pyrénées.

LISTE D’UNION DES ENTREPRISES DES HAUTES-PYRÉNÉES, 
soutenue par la CPME et le MEDEF
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LE CONTEXTE

Les 2 dernières années ont été frappées par la pandémie de COVID-19 et les confinements 
successifs. Nos équipes se sont mobilisées avec réactivité et compétence pour accueillir, 
informer et orienter les entreprises confrontées à cette situation inédite. Le plan de soutien 
massif de l’Etat a permis de franchir le cap.

Désormais, l’heure est à la relance !

Nos équipes sont mobilisées et actives dans le déploiement des politiques publiques du Plan 
de Relance dans tous les secteurs d’activités. Certains demeurent encore fragiles. Nous de-
vons tous les accompagner.

NOS OBJECTIFS

Maison des solutions pour les entreprises, la CCI va renforcer ses capacités d’appui aux 
entreprises et d’animation du territoire dans les domaines suivants :

› Création d’entreprise
› Transition digitale
› Transition environnementale
› Développement durable
› Soutien à l’Industrie et à l’Innovation
› Développement à l’export
› Médiation
› Appuis sectoriels (Commerce, Tourisme)
› Etudes et expertise

La CCI continue à être un acteur important de la formation avec l’Ecole de Gestion et de 
Commerce et le site de Tarbes de PURPLE CAMPUS, organisme de formation des CCI 
d’Occitanie.

Enfin, nos élus continueront à représenter et porter la voix des entreprises et de l’économie 
auprès des élus et des pouvoirs publics.

Pour cela, nous continuerons sans relâche à défendre le modèle de l’autonomie et de la 
proximité territoriale de la CCI, la pérennité de son mode de financement et une coopéra-
tion confiante et équilibrée avec le réseau des CCI d’Occitanie.

Je vous remercie par avance de votre soutien et de votre confiance.

François-Xavier BRUNET
Président sortant de la CCI


