Partenaires Institutionnels
Imprimer

Les acteurs du monde économique, des
partenaires de premier plan

La CCI Paris île-de-France base la réussite de son projet sur des partenariats forts
avec les acteurs économiques de la région Capitale.
Les principales organisations patronales (MEDEF IDF et CPME IDF)
comme les fédérations professionnelles (FEDEREC, FFB Grand Paris, FFB
Région Ile-de-France, FFB Région Ile-de-France Est, FFDM, FIB, FIEEC, FIF, FIM,
FNADE, FNBM, FNAIM Grand Paris, FPI, FRTP IDF, Fédération des Scop du BTP,
UNICEM IDF) sont partenaires de CCI Business, la plateforme des
investissements du Grand Paris.

Ces derniers jouent un rôle central dans le projet du Grand Paris :

Ils contribuent à la promotion de la plateforme et sont des tiers de
confiance auprès de leurs adhérents pour valoriser les informations publiées
sur CCI Business ;
Ils mobilisent leurs adhérents aux enjeux économiques du Grand Paris ;
Ils accompagnent les entreprises dans leurs besoins via une offre de service complémentaire
à celle de la CCI Paris Ile-de-France ;

Ils participent activement à l'élaboration du baromètre du Grand Paris
des Entreprises aux côtés de la CCI Paris Ile-de-France.

Liens utiles

- CPME IDF et le Grand Paris : http://cpmeparisiledefrance.fr/

- MEDEF IDF et le Grand Paris : http://www.medef-idf.fr/category/grand-paris/

- FEDEREC Région Parisienne (Fédération Professionnelle des Entreprises du
Recyclage) : https://www.federec-rp.com/
- FFB Grand Paris (Fédération Française du Bâtiment) : http://www.grandparis.ffbatiment.fr/

- FFB Région Ile-de-France (Fédération Française du Bâtiment) :
http://www.idf.ffbatiment.fr/
- FFB Ile-de-France Est (Fédération Française du Bâtiment) : http://www.btp77.org/
- FFDM (Fédération Française de la Distribution des Métaux) : www.ffdm.fr
- FIB (Fédération des Industries du Béton) : https://www.fib.org/
- FIEEC (Fédération des Industries Electriques, Electroniques, Communication) :
http://www.fieec.fr/index.aspx
- FIF (Fédération des Industries Ferroviaires) : http://fif.asso.fr/
- FIM (Fédération des Industries Mécaniques) : http://www.fim.net/fr/sites-fim/accueil
- FNADE (Fédération Nationale des Activités de Dépollution et de l’Environnement) :
http://www.fnade.org/fr
- FNAIM Grand Paris (Fédération Nationale des Agengces IMmobilières) :
http://www.fnaim-regionidf.com/
- FNBM (La Fédération du Négoce de Bois et des Matériaux de construction) :
http://www.fnbm.fr/
- FPI IDF (Fédération des Promoteurs Immobiliers) : http://fpi-idf.fr/mmobiliers
- FRTP IDF (Fédération Régionale des Travaux Publics) : page dédiée au Grand Paris
- Fédération SCOP BTP IDF : http://www.scopbtp.org
- UNICEM IDF (Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de
Construction) : http://www.unicem.fr/

- UNTEC (Union nationale des Economistes de la Construction) :
https://www.untec.com/

Les pouvoirs publics et acteurs institutionnels
L'Etat et les services déconcentrés (Direccte IDF). Le 5 octobre 2015, le Préfet
d'Ile-de-France et le Directeur Général de la CCI Paris ont signé

une déclaration commune

d'intention. Cette déclaration vient reconnaître le rôle intégrateur de la plateforme des
investissements du Grand Paris et la nécessité d'accompagner les entreprises dans leur réponse aux
appels d'offre et dans leur relation aux maîtres d'ouvrage et donneur d'ordre. Ces actions ont été reprises
et intégrées aux nouvelles mesures visant à structurer le projet du Grand Paris lors du

comité interministériel du 15 octobre 2015.

