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UN.I.R.E. les Puces à la CCIP
Nicholas Moufflet, Président des Puces de Paris Saint-Ouen est candidat à la CCIP

Paris le 16/11/2010 : 

Pour la première fois, un antiquaire des Puces de Paris Saint-Ouen est candidat à la CCIP dans le cadre 

des élections consulaires 2010. S’il est élu Nicholas Moufflet sera le premier commerçant des Puces élu à la 

CCIP. Quand on lui demande les raisons de cette candidature, il répond le plus simplement du monde :

« Il y a de nombreuses similitudes entre mon engagement pour les Puces et ma volonté de devenir un élu 

actif à la CCIP.  Comme les élus de la CCIP, je suis bénévole. En tant que Président des Puces je représente 

les intérêts des commerçants et petites entreprises auprès des pouvoirs publics, une action phare de la 

CCIP et de ses élus. Les Puces sont une grande pépinière d’entreprises, et nous agissons pour promouvoir la 

médiatisation du site, l'activité commerciale et favoriser le tourisme. La CCIP le fait déjà au niveau régional 

avec ses écoles,  les salons et expositions, et ses nombreuses actions pour améliorer le tissu économique 

d’Ile de France. C’est pourquoi il m’a semblé indispensable de rejoindre la liste UN.I.R.E. »

Soutenu par le MEDEF Ile de France et la CGPME Ile de France, ainsi que par plus de 200 fédérations 

professionnelles adhérentes, l’UN.I.R.E. a sélectionné 84 chefs d’entreprises et commerçants qui se 

présenteront aux élections à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.

84 entrepreneurs bénévoles qui défendront et représenteront, à la tête de la CCIP, les 350 000 entreprises 

des départements 75, 92,93 et 94. Les candidats ont joué le jeu de se présenter à leurs électeurs en vidéo 

sur le site www.unire.fr. Avec un slogan :

Voter UN.I.R.E. le 25 novembre 2010, c’est choisir des entrepreneurs responsables 
pour vous représenter dans les instances de la CCIP et dans ses actions.
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L’UN.I.R.E. EN QUELQUES MOTS

Les organisations professionnelles d’Ile de France (plus de 200 fédérations et syndicats du Commerce, des 

Services et de l’Industrie, du Bâtiment et des Travaux publics) se sont associées dans UN.I.R.E. (Union pour 

l’Information et la Représentation des Entrepreneurs) pour lui confier la mission de les représenter lors des 

élections consulaires de la circonscription de Paris et des départements de la petite couronne (Hauts-de-

Seine, Seine- Saint-Denis et Val-de-Marne).

Ainsi, UN.I.R.E est bien représentative de toutes les entreprises de cette circonscription.
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Ces éléments sont disponibles à l’adresse : https://communiquons.box.net/shared/ga3fln813g

LOGO UN.I.R.E. NOUVELLE VERSION OCT. 2010
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