Communiqué de presse – La CCI Pays de la Loire remercie Bruno Retailleau
pour son action
Nantes, vendredi 8 septembre 2017

Jean-François Gendron, président de la CCI Pays de la Loire, souhaite remercier Bruno Retailleau pour
son action comme président du Conseil régional des Pays de la Loire. A l’occasion d’un échange entre
les deux hommes, Jean-François Gendron a pu également saluer l’excellence de ce début de mandat,
qui a permis de lancer de nombreux chantiers essentiels, en faveur du développement économique,
de l’innovation et de la ruralité.
Le président de la CCI Pays de la Loire sait pouvoir compter sur Bruno Retailleau pour continuer à
appuyer, au niveau national, les dossiers structurants pour l’avenir de notre territoire : le transfert de
l’aéroport de Nantes-Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, l’avenir de STX et la mise en place d’un
nouveau franchissement de la Loire.
Jean-François Gendron est heureux de la désignation de Christelle Morançais par la majorité
régionale pour prendre la présidence du Conseil régional. Le réseau CCI Pays de la Loire a pu
apprécier les compétences de Christelle Morançais dans ses fonctions de Vice-présidente chargée de
l’emploi, de l’apprentissage et de la formation professionnelle, notamment à travers le Grenelle de
l’apprentissage. Le président de la CCI Pays de la Loire souhaite à l’ensemble de l’équipe régionale
beaucoup de succès. Il est convaincu que nous maintiendrons, avec Madame Morançais, l’excellence
de nos relations, grâce aussi à la convention cadre qui sera signée entre le Conseil régional et la CCI
Pays de la Loire dans les semaines qui viennent.
Jean-François Gendron déclare : « Je me réjouis de travailler avec Christelle Morançais. Je suis
convaincu que grâce à elle, nous continuerons à œuvrer en étroite collaboration. De nombreux défis
nous attendent, notamment le renforcement d’un guichet unique régional pour aiguiller les
entreprises dans leur conquête de l’international, tout comme le soutien impératif aux filières qui
feront l’avenir de notre région.»
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