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Chambre de commerce et d'industrie 
de Paris (1803-2003) 
Un sillon de deux siècles dans la vie économique 
Créée en 1803 par Bonaparte, la Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris célèbre son bicentenaire en 2003. 

Héritière des très ancien
nes corporations des 
marchands de Paris, la 

CCIP est un établissement 
public régi par la loi du 9 avril 
1898. Créée par Napoléon 
Bonaparte, elle joue un rôle de 
premier plan dans la vie écono
mique des quatre circonscrip
tions relevant de sa compéten
ce : Paris, les Hauts de Seine, la 
Seine-Saint-Denis et le Val de 
Marne. La CCIP est la première 
des Chambres de commerce 
de France avec la représenta-

L'avis de l'artiste, 
Bleuenn Maisonneuve 

"J'ai choisi de représenter la 
Tour Ei ffe l qui situe univer
sellement sa position géo
graphique. Les personnages 
mis en exergue en consti
tuent la structure, mettent 
en avant la dimension 
humai ne de la CC IP Ce 
réseau humain converge à 
la base du t imbre des quatre 
départements d' Ile de Fran
ce. J'ai associé les couleurs, 
bleu et rouge de la CC Ip, à 
des couleurs chaudes sur un 
fond lumineux. De part et 
d'autre, les dates évoquent 
typographiquement le 
passé et l'aveni r. " 
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tion de 300 000 commerces, 
industries et sociétés de ser
vices de ces départements, soit 
18% du PIB. Plus largement, la 
CCIP appartient au réseau 
national des CCI, représenté 
par l'Assemblée des chambres 
françaises de commerce et 
d'industrie et au réseau inter
national des CCI au sein de 
l'Union des chambres de com
merce et d'industrie françaises 
à l'étranger. En outre, la CCIP 
est représentée à Bruxelles 
auprès de l'Union européenne 
au travers de sa délégation de 
Paris Ile-de-France. 

Des missions multiples 

Présidée par Michel Franck, 
président directeur général de la 
société Moiry-Chimie, réélu en 
2001 pour un nouveau mandat 
de trois ans, la CCIP est investie 
dans plusieurs missions : repré
senter et défendre auprès des 
pouvoirs publics l'ensemble des 
entreprises et, à travers elles, les 
intérêts du commerce, de l'in
dustrie et des services; former de 
futurs techniciens, cadres et res
ponsables ainsi que des salariés 
déjà en activité; informer et 
conseiller les entreprises dans les 
domaines aussi diversifiés que le 
juridique, le social, le fiscal, le 
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commercial, l'international et les 
appuyer dans toutes les phases 
de leur développement; partici
per à l'aménagement et à l'équi
pement de Paris f.i de sa région, 
tout particulièrement en matière 
de congrès et de salons. Le fonc
tionnement de la CCIP est assuré 
par une assemblée générale de 
64 membres bénévoles, élus par 
les entreprises de la circonscrip
tion, cette assemblée élisant un 
bureau de 12 personnes qui exer
cent leurs compétences au sein 
de 7 commissions d'études et de 
28 conseils d'établissements. La 
CCIP emploie environ 4 000 col
laborateurs (dont 62 % pour la 
mission de formation). Lors de sa 
réélection, Michel Franck a réaf
firmé sa volonté de conforter la 
CCIP dans son rôle d'acteur du 
développement économique 
régional, national et internatio
nal. "À l'entrée de la CCIP dans 
son tricentenaire, a t-il ajouté, je 
réaffirme la capacité de l'institu
tion à anticiper les mutations éco
nomiques et à accompagner au 
quotidien les entreprises. Je 
donne rendez-vous en 2003 aux 
chefs d'entreprise et commer
çants de Paris, des Hauts de Seine 
et du Val de Marne, pour hono
rer le passé et poser ensemble les 
jalons du futur au bénéfice de 
l'économie." • 

JANVIER 2003 

24 février 2003 

Conçu par: 
Bleuenn Maisonneuve 

" Graveur du poinçon du timbre 
pour le document philatélique: l O,46€ 
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Couleurs: 
jaune, bleu, rouge, orange 1803 2003 
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Conçu par 
Bleuenn Maisonneuve 

Oblitérations disponibles 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les samedi 22 et dimanche 23 février 2003 de 9h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris, 27, avenue Friedland, 1"' 
étage, 75008 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 22 février 2003 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 22 février 2003 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, 
rue du Louvre, 75001 et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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CHAMBRE DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE DE PARIS 

1803-2003 

Vente anticipée le 22 février 2003 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 24 février 2003 

LAPOSTE~ 
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40 timbres à la feuille 

Du 6 ventôse an XI (2.S février 1803) ... 

Souhaitant recueillir les avis des négociants et 
commerçants parisiens, Bonaparte créa la Chambre de 
commerce de Paris le 6 ventôse an XI (25 février 1803). Dès 
cette époque, Paris occupait en effet déjà le premier rang 
des activités commerciales du pays. Rapidement, la 
Chambre de commerce de Paris devint un interlocuteur 
institutionnel obligé. Elle inaugura son activité de mission 
consultative par un rapport remarqué et diffusé par les 
autorités sur le projet de Code de commerce . 

... au 25 février 2003, 

200 ans au service de l'énergie dl entreprendre 
Ce succès ne s'est pas démenti au fil des ans : 200 années 
plus tard, la CCIP accompagne au quotidien les 307 000 
entreprises de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint
Denis et du Val-de-Marne. Création et cession d'entre
prises, infos pratiques, aide au développement et à la 
performance, veille et études économiques, formation et 
recrutement, international. .. les équipes de la CCIP 
apportent leurs services dans chacun de ces domaines. 

Animée et gérée par 64 élus, tous eux-mêmes chefs 
d 'entreprise, la CCIP se fait régulièrement force de 
propositions auprès des pouvoirs publics. Objectif : aboutir 
à des réformes favorisant le développement économique, 
en France et à l'international. 

Elle gère aussi deux équipements phares dans le secteur des 
congrès et salons: le Parc d'expositions de Paris Nord
Villepinte et le Palais des Congrès de Paris. Chiffrées à plus 
de trois milliards d 'euros par an, les retombées écono
miques de ce secteur contribuent également au dyna
misme de l'économie francilienne. 

Enfin, chaque année, dans ses établissements d'ensei
gnement, la CCIP assure la formation initiale de 
13 000 jeunes (90 % sont embauchés dans les 6 mois qui 
suivent l'obtention de leur diplôme) et, en formation 
continue, celle de 40 000 salariés ou dirigeants 
d'entreprises. 

Un gage d'avenir pour l'énergie d'entreprendre! 
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